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C’est ce que nous pensons 
déjà connaître qui nous empêche 
souvent d’apprendre.

Claude Bernard

3
Marie Allantaz, directrice générale, ESCAET

Gaëtane Gambier-Thurot, co-fondatrice  
et directrice générale déléguée, ESCAET

C
hristopher dans Into the Wild, Harry Potter, Ron et Hermione, Chihiro lors de son 
voyage initiatique, l’amitié d’Amir et Hassan dans Les cerfs volants de Kaboul, 
la famille Duval dans Le premier jour du reste de ta vie, Juliette et ses frères dans 
Ce qui nous lie... autant d’histoires et de personnages fictifs qui ont pourtant un 
point commun : ils apprennent la vie, tentent des essais, se trompent, essayent 

de comprendre les autres, de se découvrir eux-mêmes. Ils rebondissent au travers d’ex-
périences aussi différentes les unes des autres et dans des époques et mondes différents. 
Ils apprennent un métier, un savoir faire, une façon de faire, la relations aux autres... Ils se 
transforment à différentes étapes de la vie comme n’importe qui d’entre nous que ce soit 
au niveau personnel ou professionnel. Or, cette transformation ne se fait pas toute seule...

Nous en sommes témoins tous les jours à l’ESCAET de par nos activités. Un cadre sco-
laire façonne des parcours, la mise en réseau aide à se développer et/ou créer son entre-
prise, les événements du secteur et les laboratoires d'idées sont clés dans la montée en 
compétences. Tous les moments sont propices pour progresser. 

L'apprentissage est fait de circonstances, de personnes qui transmettent des éléments, 
d’autres qui apprennent volontairement ou à leur insue. Il est constitué d'humain, d'échanges, 
de relationnel, d'une volonté et d'une capacité à se remettre en question, à se lancer. 
Le secteur du travel est sur ce point en pleine ébullition : sur les connaissances, compé-
tences, métiers et règles mais aussi sur les êtres humains qui le composent. L’enjeu est 
dans l’évolution de leurs parcours de vie pour une industrie peu ou pas assez reconnue. 
On ne souhaite plus toute sa vie rester dans la même entreprise, on veut changer de 
métier, lancer son activité en sortant de l’école ou durant sa carrière, réaliser enfin son 
rêve en travaillant dans le tourisme, se reconvertir, apprendre et échanger avec des entre-
prises du secteur, se nourrir de nouvelles idées via les jeunes générations ou un labora-
toire d’idées ou encore des événements. 
L’apprentissage qui plus est dans le travel est spécifique, il s’acquiert de façon continue 
mais également lors de moments qui ne sont pas toujours prévus.
Le monde du voyage a besoin d’un écosystème propre qui n’existe pas mais qui aurait le 
mérite d’être mis sur pied afin d’aller plus loin dans les solutions apportées : qui ne rêve-
rait pas d’un lieu dédié au voyage où, au même endroit, un étudiant pourrait se former, 
un professionnel serait accompagné tout au long de son parcours de vie, un startuper 
tenterait l’aventure, une entreprise trouverait ses solutions sur les sujets RH, montées en 
compétences, partages de savoirs...

Pour illustrer tout cela, nous vous proposons :

•  une photographie de la formation et de l'accompagnement des étudiants 
et des professionnels qui montre l’importance de la modularisation des 
parcours professionnels tout au long de la vie tant pour les collaborateurs 
que pour les entreprises ;

•  des portraits de passionnés du travel qui, partis d’une formation, ont fait 
évoluer l’industrie et évoluent grâce à elle ;

•  un panorama du laboratoire d’idées qu’est notre Forum des Pionniers,  
lieu d’échanges et d’expériences parfois imprévisibles.
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Q uelle formation choisir ? Quel métier est fait  
pour moi ? Est-ce-que je peux changer de voie ? Vers 
quels organismes me tourner pour m’aider ? Comment 

gérer la formation professionnelle de mes collaborateurs ? 
Derrière toutes ces questions se cachent des organismes  
de formation, de financement, des réseaux qui se structurent 
pour porter la profession. La finalité de tout cela n’étant  
pas sans enjeu : les vies de chacun et le fonctionnement  
de toute l'industrie liée au travel.

FORMATION & 
ACCOMPAGNEMENT
LES VERROUS SAUTENT
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Formation et accompagnement : les verrous sautent

a distinction de toujours entre 
un étudiant et un profession-
nel en poste n’existe plus. Le 
système ouvre de plus en plus d’op-
portunités pour ceux qui veulent 

lancer leur activité et tout semble se structurer en 
ce sens : réseaux tels que France Tourisme Lab, 
commissions au sein de la Conférence des Forma-
tions d'Excellence en Tourisme. Il en est de même 
pour l'expertise travel : reconnaissance de la filière 
et certification, animation et mise en relation. Les 
repères explosent et tout devient possible dans la 
gestion des compétences. 
Accompagner des parcours de vie commence dès 
les études et se poursuit durant une carrière pour 
tous les profils apprenants ce qui engendre une 
véritable individualisation dans le suivi. 
Les entreprises doivent s’impliquer dans la ges-
tion des parcours et connaissances métiers, tra-
vailler avec les bons interlocuteurs. Que l’on soit 
entreprise ou individu, tout se joue dans la gestion 
des moments de transitions : transition lorsqu’on 
cherche sa voie, transition lorsqu’on n’est plus 

bien dans son job, transition lorsqu’on sent qu’on 
a besoin de nouvelles compétences, transition 
lorsqu’on veut se lancer dans une nouvelle activité. 
Ces solutions se trouvent en partie dans la com-
préhension de l’encadrement de la gestion de ces 
parcours, de la formation initiale à la formation 
professionnelle en passant par la création d’entre-
prise. Le reconnaissance de notre secteur se joue 
en grande partie dans le bon fonctionnement des 
dispositifs d’accompagnement. En 2016, des dispo-
sitifs se mettaient en place : Certificat de Qualifi-
cation Professionnelle (CQP) de la branche agences 
de voyages et tourisme, Conférence des Formations 
d'Excellence en Tourisme (CFET). Aujourd’hui les 
changements continuent. Organismes de formation 
spécialisés, URSSAF, organisations du secteur telles 
que les Entreprises du Voyage... la place de chacun 
est revu : dans les financements et les process.

Pour essayer de donner une vision globale de la 
situation, nos solutions dans ce dossier dédié à ce 
bouleversement qui est en train de se dérouler et 
de faire bouger les lignes : 

•  des apprenants issus de tous horizons à qui est 
donné le choix de changer de parcours : des start-
upers et créateurs d’entreprises, des salariés en 
reconversion ;

•  des représentants d’entreprises tels que Célia Ver-
nudachi, DRH/People Officer au sein du groupe 
MisterFly ;

•  des parties prenantes de ces changements légis-
latifs en plongeant au cœur de la réforme de la 
formation professionnelle avec Philippe Korcia, 
président du conseil d’administration de l’Urssaf 
PACA, avec Valérie Boned, secrétaire générale 
pour Les Entreprises du Voyage et avec Mathieu 
Daubon, chargé de la formation professionnelle et 
de la prospective au sein des offices de tourisme 
de France ;

•  un organisme de formation avec Marie Allantaz, 
directrice générale et Laurie Larchez, directrice 
de la formation professionnelle ;

•  des organismes impliqués dans la mise en réseau, 
la valorisation du secteur et leur compétitivité avec 
Georges Rudas et sa vision de la CFET et avec 
Emma Delfau pour France Tourisme Lab.
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La création d'un écosystème dédié

NOUS SOMMES CONSCIENTS QUE  
CE SECTEUR DEMANDE UNE EXPERTISE 

PRÉCISE ET DES COMPÉTENCES 
SPÉCIFIQUES. C’EST POUR CELA QUE 

DÉVELOPPER UN INCUBATEUR EN LIEN 
AVEC NOTRE EXPERTISE NOUS A PARU 

ESSENTIEL.

Quels sont vos partenaires au niveau  
du territoire ? 
Provence Tourisme, bras armé tourisme des 
Bouches du Rhône, est le premier acteur à s’être 
rapproché de nous. Suite aux États Généraux de 
Provence, ils ont été mandatés pour étudier la faisa-
bilité d’un projet d’incubateur touristique sur notre 
territoire. Nous avons rapidement décidé de faire 
ensemble plutôt que chacun de notre côté. Nous 
nous sommes ensuite rapprochés de la CCI de Mar-
seille Provence qui, pour l’ensemble des chambres 
consulaires de la région Sud, organise Tourisme 
Innov, un programme permettant de révéler des 
projets innovants et dont l’ESCAET était d’ailleurs 
partenaire depuis la création de l’événement. Ce 
programme nous permet ainsi d’identifier des pro-
jets et de leur proposer un accompagnement. Enfin 
nous nous sommes également rapprochés de Mar-
seille Innovation, accélérateur généraliste ayant fait 
ses preuves sur le territoire et permettant de com-
pléter notre expertise métier. Nous avons également 
présenté notre projet à la région Sud dans le cadre 
d’un appel à manifestation d’intérêt sur l’innovation 
touristique et avons eu la chance d’être retenus et 
soutenus par la région Sud.

INTERVIEW

Marie Allantaz
DIRECTRICE GÉNÉRALE

V
Créer son entreprise, monter sur des 
compétences spécifiques, bénéficier d'outils et 
d'accompagnement adaptés que l'on soit étudiant, 
créateur d'entreprise, participant à une formation 
professionnelle. Quand aurons-nous un écosystème 
travel 100 % adapté ?

ous avez lancé un incubateur 
– Provence Travel Innovation – 
l’an dernier. Pouvez-vous nous 
dire pourquoi ? 
Ce projet résulte à la fois d’une 

réflexion sur le développement de l’ESCAET, en 
particulier du souhait de structurer davantage l’ac-
compagnement de porteurs de projets (étudiants ou 
autres), d’échanges avec Laurent Queige, directeur 
du Welcome City Lab à Paris et de rencontres avec 
des acteurs du territoires ayant des orientations 
complémentaires. 
Notre cœur de métier a toujours été de transmettre et 
partager sur l’industrie du monde du voyage : nous 
sommes conscients que ce secteur demande une 
expertise précise et des compétences spécifiques. 
C’est pour cela que développer un incubateur en 
lien avec notre expertise nous a paru essentiel. 
Créer son entreprise dans le travel nécessite une 
maîtrise des différents enjeux du secteur et une 
très bonne connaissance de ce milieu.

Vous parlez du Welcome City Lab. Quels sont 
les liens entre vos deux structures ? 
Il n’y a pas de liens formalisés en ce sens. Nous 
n’avons pas développé d’offres communes mais 
Laurent Queige a été « missionné » par la Direc-
tion Générale des Entreprises  (DGE) pour l’aider 
à développer un réseau « d’incubateurs tourisme » 
sur le territoire. Laurent nous a ainsi accompagnés 
et donné de précieux conseils pour mettre sur pied 
cet incubateur. Le réseau d’incubateurs a vu le jour, 
il s’appelle France Tourisme Lab et accompagne 
et labellise un certain nombre de structures sur le 
territoire national dont notre incubateur Provence 
Travel Innovation. 
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MARIE ALLANTAZFormation et accompagnement : les verrous sautent

La création d'un écosystème dédié

N’êtes-vous pas en train de créer le énième 
incubateur pour être à la mode ? 
Je comprends la question même si c’est évidem-
ment pas ce que nous avons l’impression de faire. 
C’est pour nous une évolution naturelle puisque 
dans l’ensemble de nos activités, les créateurs d’en-
treprises et l’innovation étaient déjà présents. Côté 
formation initiale, de plus en plus d’étudiants sont 
attirés par la création d’entreprise et/ou le monde 
des start-up et nos enseignements ont naturelle-
ment évolué en donnant une part de plus en plus 
importante à ces sujets dans les programmes. Côté 
formation professionnelle, nous avons depuis la 
création de cette activité il y a une dizaine d’années, 

accompagné et formé une quinzaine de porteurs de 
projets par an. Enfin dans le magazine Stratégos et 
sur l’événement le Forum des Pionniers que nous 
avons repris il y a 4  ans, nous avons également 
souvent mis en avant et accompagné ces sujets et 
acteurs. En créant cet incubateur, nous avons donc 
concrétisé ce que nous faisions depuis un moment 
et nous avons renforcé la démarche en collaborant 
avec d’autres acteurs. 

Mais c’est quand même un incubateur  
de plus dans le paysage... 
Oui, c’est sûr mais pour nous c’est surtout un outil 
de plus dans l’ensemble du dispositif que nous pro-
posons pour répondre au mieux à un public à la 
fois de plus en plus varié et pour qui les demandes 
convergent de plus en plus. Nous devons évoluer 
et nous adapter pour être capable d’apporter des 
solutions pertinentes à tous.

C’est à dire ? 
Nous ne pouvons plus raisonner comme si il y avait 
des étudiants d’un côté, des professionnels du tou-
risme salariés de l’autre et, encore à part, des créa-
teurs d’entreprises et des startupers. Nous pensons 
qu’il est important de créer et d’animer un écosys-
tème qui permet à tous ces publics de se rencontrer 
autour de leur sujet commun, à savoir le travel, à 
condition de leur proposer des outils qui leur corres-
pondent. L’incubateur est, en quelque sorte le petit 
dernier de nos outils qui manquait à notre panoplie. 
Notre rôle aujourd’hui est de proposer aussi bien des 
solutions à un étudiant qui veut faire des études 
dans le travel, qu’à un professionnel du tourisme 
qui désire monter en compétences sur tel ou tel 
sujet du travel, qu’à un autre qui ne viendrait pas 
du secteur et qui souhaite se réorienter, qu’à celui 
qui veut créer son entreprise dans le travel mais 
aussi qu’à celui qui souhaite en savoir plus sur des 
sujets de fonds du secteur en feuilletant les pages 
de Stratégos ou encore à celui qui désire être mis 
en relation avec les acteurs du marché via le Forum 
des Pionniers.

Toutes ces activités sont donc  
très complémentaires.
Elles sont très complémentaires et se nourrissent 
les unes les autres. En maîtrisant ainsi à la fois 
l’écosystème étudiant et professionnel, il nous est 
plus facile de faire les bons « match », et de faire 
évoluer les contenus de nos formations étudiantes 
et professionnelles en fonction des évolutions des 
acteurs. Nous avons également une bonne vision de 
la santé du secteur, nous savons quelles entreprises 

recrutent, vers quoi elles ont besoin que les sala-
riés montent en compétences, vers quels projets 
s’orientent les créateurs d’entreprises... tout ceci 
nous permet de nous adapter en permanence, en 
adoptant des contenus et formats adaptés pour 
toutes les activités : chacune s'enrichit des « expé-
riences », outils et observations des autres.

Vous disiez que vos étudiants sont de plus  
en plus intéressés par la création d’entreprise 
et le monde des start-up. C’est le cas pour 
tous ? 
Tous, bien sûr que non mais c’est une tendance 
qui s’est renforcée fortement de façon récente. Cela 
ne veut pas dire non plus que ceux qui s’y inté-
ressent vont forcément créer leur entreprise mais 
cela montre des évolutions dans les états d’esprits. 
Ils ont besoin d’avoir cette culture entrepreneuriale 
et start-up pour comprendre déjà que tout n’est pas 
rose et aussi pour comprendre le fonctionnement 
de A à Z d’une entreprise. Comme il est impor-
tant d’avoir des bases sur le rôle de la production, 
du commercial ou du marketing, il est important 

aujourd’hui de maîtriser ces points avant de rentrer 
dans le monde professionnel. 

En quoi c’est utile pour des étudiants qui vont 
rentrer dans les entreprises plus traditionnelles 
ou dans des grands groupes ? 
La encore, on ne peut plus opposer le monde des 
start-up et celui des entreprises plus traditionnelles 
ou plus vieilles ou plus grosses... toutes les entre-
prises évoluent et changent leur fonctionnement 
interne. Les entreprises avec un fonctionnement 
pyramidale très hiérarchisé ne parviennent plus ni 
à attirer, ni à conserver les talents. Le secteur du 
tourisme évoluant très rapidement, on est de plus 
en plus dans de la création de poste et de l’évo-
lution rapide. Toutes les entreprises travaillent de 
plus en plus de façon agile, ce n’est plus l’apanage 
des start-up. C’est donc de cette culture du chan-
gement permanent, de l’adaptation et de la gestion 
de projet dont nous parlons et dont ont besoin nos 
et professionnels aussi bien pour s’intégrer dans 
le monde des start-up que dans le des entreprises 
dites plus traditionnelles. 

NOUS PENSONS QU’IL EST 
IMPORTANT DE CRÉER  
ET D’ANIMER UN ÉCOSYSTÈME  
QUI PERMET À TOUS CES PUBLICS DE SE 
RENCONTRER AUTOUR DE LEUR SUJET COMMUN, 
À SAVOIR LE TRAVEL, À CONDITION DE LEUR 
PROPOSER DES OUTILS QUI LEUR CORRESPONDENT.
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Vous avez donc autant d’étudiants qui vont 
vers des start-up que d’étudiants qui vont vers 
des grands groupes. 
Non, nous avons beaucoup plus d’étudiants qui 
vont vers des grands groupes ou des entreprises 
du secteur qu’on pourrait qualifier de plus tradi-
tionnelles que vers des start-up, mais disons qu’il 
y a une tendance. Encore une fois, peu 
importe là où ils vont atterrir. La réalité 
c’est que le monde de l’entreprise évolue 
et notre secteur également. Notre rôle a 
changé. C’est de notre responsabilité de 
donner d’autres clés : à nos étudiants ou 
aux professionnels que nous formons afin 
de les rendre rapidement opérationnels 
et agiles. 
Si nous observons l’industrie, nous nous 
rendons aussi compte que beaucoup de 
start-up sont rachetées par des grands 
groupes et que de grands groupes tels 
AccorHotels, TUI, développent des ser-
vices en mode « start-up », cette agilité 
est donc essentielle. Il faut savoir avancer 
sur des projets quel que soit le cadre et 
s’adapter à tout type de fonctionnement 
et de management. 

Cela signifie que les formats de formation 
évoluent, cela ne passe donc plus par des cours 
magistraux par exemple ? 
Ça fait longtemps que ça ne passe plus par des 
cours magistraux mais ça ne passe plus non plus 
que par des interventions de professionnels, par 
des études de cas, par des stages ou autres cli-
chés pour qualifier la réussite d’un établissement. 
C’est un savant mélange d’un peu de tout ça mais 
surtout de beaucoup d’innovation dans les formats 
d’apprentissage, énormément de suivi et de per-
sonnalisation des parcours et évidemment de liens 
étroits avec les acteurs du secteur afin d’être en 
perpétuelle adaptation. 

Formation étudiante, formation 
professionnelle, publication Stratégos, 
organisation du Forum des Pionniers, 
l’incubateur Provence Travel Innovation… 
quelle est l’activité principale de l’ESCAET ? 
Tout est important dans le dispositif. La formation 
étudiante reste « le vaisseau amiral » de l’ESCAET 
puisque cette activité a 35 ans. La formation pro-
fessionnelle se développe bien depuis une dizaine 
d’années et est certainement celle qui a le plus gros 
potentiel de développement. L’incubateur est une 
évolution logique qui est dans le prolongement des 

deux précédentes même si c’est la plus récente. 
Stratégos et nos activités de publication sont davan-
tage des vitrines qui nous permettent de mettre en 
avant et partager notre vision 360 du secteur du 
travel. Quant au Forum des Pionniers, il est ce ren-
dez-vous incontournable annuel qui nous permet 
là aussi de mettre en avant et transmettre notre 
vision du secteur en live avec des professionnels du 
travel et de mettre en relation un écosystème réel 
avec des « tradi » et des moins « tradi », des tech-
nophiles et des non technophiles, des jeunes et des 
moins jeunes, des personnes portés par le produit 
d’autres par la commercialisation. Comme je l’ai dit 
précédemment les activités se nourrissent les unes 
les autres et chacune d’entres elles est une pierre 
angulaire de notre écosystème. Je pense qu’une 
école ne peut plus être « juste une école classique » 
et c’est la cohérence que nous avons voulu donner 
à notre évolution : structurer des activités autour 
du partage et l’accompagnement dans le domaine 
du travel.
Ces activités sont construites au service des indi-
vidus que nous accompagnons, qu’ils soient étu-
diants, professionnels, créateurs d’entreprise, 
professionnels curieux... Personnaliser les parcours, 
les échanges et ce que nous apportons à chacun 
est fondamental dans notre fonctionnement.

NOUS AVONS ÉGALEMENT  
UNE BONNE VISION DE LA SANTÉ  
DU SECTEUR,  
NOUS SAVONS QUELLES ENTREPRISES RECRUTENT,  
VERS QUOI ELLES ONT BESOIN QUE LES SALARIÉS 
MONTENT EN COMPÉTENCES, VERS QUELS PROJETS 
S’ORIENTENT LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES... TOUT CECI 
NOUS PERMET DE NOUS ADAPTER EN PERMANENCE.
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ous avez créé des commissions  
de travail, pouvez-vous nous expliquer 
leur fonctionnement ? 
J’ai souhaité que nous puissions avancer 
collectivement sur les missions qui ont été 

confiées à la CFET. C’est pour cela que j’ai créé 
deux commissions correspondant aux deux objec-
tifs majeurs qui lui ont été fixés par les ministères 
concernés. 
La commission chargée de réfléchir aux adaptations 
des formations aux métiers du tourisme est animée 
par un responsable d’un établissement de formation 
de référence (Marie Allantaz pour l’ESCAET). 
L’autre commission, qui doit proposer les évolu-
tions 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). 
À ce jour 70 % des adhérents dont 83 % des admi-
nistrateurs participent aux travaux de ces commis-
sions ce qui prouve l’implication de nos membres.

Pouvez-vous nous donner plus d’éléments  
sur la commission « Adaptation des formations 
aux métiers du tourisme » ?
Cette commission confirme un double constat :
–  l’existence d’un véritable décalage entre les étu-

diants en sortie de formation et les attentes des 
entreprises et ce, quels que soient le secteur du 
tourisme et le niveau concernés ;

–  l’évolution accélérée de ce secteur économique 
et donc la difficulté d’adaptation des formations 
aux besoins qui ne cessent d’évoluer autant qua-
litativement que quantitativement.

Après la phase d’analyse partagée des constats et 
d’établissement du diagnostic, des propositions 
sont en voie d’élaboration.

Pouvez-vous nous donner les enjeux  
de la commission « Valorisation des formations 
d’excellence à l’international » ? 
Il s’agit ici de donner une visibilité de nos forma-
tions à l’international. Certains pays ou acteurs 
du tourisme à l’international sont de plus en plus 
demandeurs pour construire leur projet touris-
tique en s’appuyant sur le savoir-faire français. La 
demande est forte et nous devons nous donner les 
moyens d’y répondre sinon d’autres pays le feront à 
notre place. Un questionnaire auprès des étudiants 
étrangers fréquentant les formations d’excellence, 
a notamment été envoyé avec, dès maintenant, un 
taux de réponse significatif.

Quel travail est mené avec Atout France  
et Campus France ? 
Ces organismes sont des partenaires fondamen-
taux sans qui nous ne pourrions pas avancer. Si 
Atout France, dédié uniquement au tourisme, est 
associé aux membres fondateurs de la CFET depuis 
le démarrage, Campus France reste un partenaire 
majeur concerné par tous types de formations. Des 
liens se tissent pour aboutir à la rentrée à un accord-
cadre entre nos deux organismes. Le conseil d’ad-
ministration de juin en a validé les grands principes.
Pour Atout France comme pour Campus France, 
l’approche en synergie des acteurs de la formation 
et ceux de l’économie touristique demeure un axe 
fondamental à faire progresser.

V

INTERVIEW

Georges Rudas
 PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES FORMATIONS  

D'EXCELLENCE EN TOURISME (CFET)

LE GOUVERNEMENT ATTEND  
QUE NOUS FASSIONS APPARAÎTRE 

DES MESURES CONCRÈTES 
POUR FAIRE ÉVOLUER DANS UN 

SENS ENCORE PLUS EFFICACE 
LES RELATIONS ENTRE LES 

FORMATEURS ET LES EMPLOYEURS 
SUR CE SECTEUR.

En 2017, dans le Stratégos n° 66, 
Georges Rudas expliquait  
les débuts de la Conférence 
des formations d'Excellence en 
tourisme créée en 2015. Deux ans 
après, il revient sur son évolution 
et ses avancées. 
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Quel est le livrable attendu suite au travail  
de ces commissions ? 
L’objectif est clair, bien défini et inscrit dans le temps. 
En effet, le gouvernement attend que nous fassions 
apparaître des mesures concrètes pour faire évo-
luer dans un sens encore plus efficace les relations 
entre les formateurs et les employeurs sur ce sec-
teur. Un comité interministériel présidé par le pre-
mier ministre, programmé en début d’année 2019, 
est prévu justement pour traiter spécifiquement des 
questions de formations dans le tourisme. Même si 
nous ne serons pas les seuls contributeurs, nous 
savons que le résultat de nos travaux et notamment 
ceux émanant de nos deux commissions, sont très 
attendus.

Quel impact concret auront ces travaux  
sur les différents acteurs ? 
L’objet n’est pas de produire un rapport de plus, 
enterré au fond d’un tiroir ! C’est le gouvernement 
qui, à la suite de ce comité interministériel, retien-
dra en partie ou pas les propositions formulées. 
C’est à partir de ce moment que sera donnée la 
feuille de route pour la suite aux différents acteurs 
concernés par cette question. Je ne peux pas pré-
juger à ce jour de ce qu’il en adviendra.

En quoi cela répondra-t-il aux besoins  
des entreprises touristiques ?
Des secteurs d’activités entiers de l’économie touris-
tique sont menacés de pénurie de personnel adapté. 
Tous les voyants sont au rouge et quels que soient 
les niveaux concernés. Des réponses sont à trouver 
dès maintenant et rapidement pour rationaliser les 
dépenses publiques et mieux les harmoniser avec 
les dépenses privées pour ce qui reste des objectifs 
partagés. En effet, bon nombre d’entreprises tentent 
de palier le problème en finançant fortement leur 
propre formation. Toutes les entreprises ont à gagner 
à de vraies évolutions dans ce domaine. D’ailleurs, 
un courrier ministériel leur a tout récemment été 
adressé, afin de les sensibiliser aux enjeux de la CFET 
et leur souligner leur intérêt à nous rejoindre.

Pouvez-vous nous parler de l’avancée du projet 
de chaire en tourisme ?
C’est en effet un autre objectif de la CFET. Faire 
rencontrer les acteurs pour créer la première chaire 
de tourisme en France. Il n’y a pas un secteur de 
l’économie qui ne s’appuie pas sur une politique de 
recherche-développement associant le monde de la 
recherche, de la formation, celui de l’entreprise voire 
celui des acteurs territoriaux. La CFET n’a pas voca-
tion à créer une chaire mais elle se fixe pour mission 
de contribuer à stimuler les acteurs à s’engager sur 
cette perspective. Le Canada par exemple, est là pour 
montrer tout le bénéfice que nous aurions à avoir cette 
chaire qui deviendrait une locomotive de l’action et 
de l’anticipation dans un secteur qui en a bien besoin.

La formation professionnelle est en pleine 
évolution et les frontières tendent à s’effacer 
avec la formation initiale pour ne plus parler 
que d’apprenant. Prenez-vous en compte cette 
problématique dans vos réflexions ? 
Si la formation professionnelle n’est pas à ce jour 
notre cible, l’évolution peut nous amener à faire 
bouger les lignes. De même nous restons en alerte 
sur tout le travail qui est mené aujourd’hui par le 
ministère de l’Éducation nationale et par celui de 
l’Enseignement Supérieur dans la reconnaissance 
des formations à atteindre, pour identifier les « blocs 
de compétences » en substitution des diplômes. Les 
objectifs de la CFET nous obligent à ne surtout pas 
rester figés et à accompagner le mouvement auquel, 
par ailleurs, nous avons l’ambition de contribuer.

Quelles sont les prochaines étapes ?
La CFET une fois la phase de préfiguration achevée, 
n’a en réalité que quelques mois d’existence. En 
revanche, la rentrée sera particulièrement active 
avec plusieurs rendez-vous déjà programmés. Outre 
la finalisation des accords avec nos partenaires, je 
présenterai la CFET aux ambassadeurs de notre 
pays dans le cadre de la Conférence annuelle des 
Ambassadeurs qu’organise le ministère des Affaires 
Étrangères afin qu’ils puissent nous servir de relai 
à l’étranger.
D’autre part nous préparons avec le ministère de 
l'Europe et des Affaires Étrangères un évènement 
qui permettra aux entreprises de tourisme de ren-
contrer dans un même lieu les principaux établis-
sements de formation. L’enjeu est ici de rapprocher 
collectivement les acteurs à l’initiative d‘offres 
d’emplois et ceux qui se préparent à y répondre. Ce 
sera une première et nous attendons beaucoup de 
cette rencontre qui se tiendra au sein du ministère 
et sera ouverte par le ministre et moi-même.

DES SECTEURS D’ACTIVITÉS ENTIERS 
DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE SONT 
MENACÉS DE PÉNURIE  
DE PERSONNEL ADAPTÉ.
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CETTE RÉFORME NOUS 
IMPOSE ÉGALEMENT  

EN TANT QU’ORGANISME 
DE FORMATION DE NOUS 

RÉINVENTER DANS NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT  

ET NOUS AVONS 
DÉVELOPPÉ EN INTERNE 

UNE VRAIE INGÉNIERIE DE 
FINANCEMENT. 

epuis plusieurs mois, on entend 
parler d’un projet de loi  
sur la formation professionnelle 
et l’apprentissage mais peu 
de personnes l’appréhendent 

correctement. Pourriez-vous nous le décrire  
en quelques mots ?
Il faut savoir que ce projet de loi aussi appelé « La 
liberté de choisir son avenir professionnel » a été 
adopté le 1er août par le Parlement. Ce texte impacte 
très fortement le système de la formation profes-
sionnelle, l’apprentissage et l’assurance-chômage. 
Ainsi les individus pourront se former ou effectuer 
des transitions professionnelles plus facilement 
grâce à une nouvelle architecture financière et 
des modalités d’accès simplifiées à des formations 
certifiées et de qualité. Tout n’est pas parfait mais 
cette réforme a mis un grand coup de pied dans la 
fourmilière qui en avait bien besoin...

Vous parlez d’une nouvelle architecture 
financière. Que cela signifie-t-il ?
Il y a plusieurs changements. Pour les employeurs 
qui versent annuellement une taxe formation pro-
fessionnelle aux OPCA (Organismes Paritaires Col-
lecteurs Agréés) et une taxe d’apprentissage aux 
OCTA (Organismes Collecteurs de la Taxe d’Ap-
prentissage), ils ne verseront plus qu’une contribu-
tion unique à l’URSSAF qui devient l’interlocuteur 
privilégié des entreprises sur ce sujet et le prin-
cipal collecteur de fonds. Ceci impacte fortement 
les OPCA qui doivent se renouveler voyant leur 
rôle principal de collecte supprimé. Les individus 
pourront disposer de leur Compte Personnel de For-
mation (CPF) en euros et non plus en heures. Ils ne 
feront plus leur demande de prise en charge des 
coûts de formation aux OPCA mais à la Caisse des 
Dépôts qui va prendre en main ce CPF monétisé. 
La Caisse des Dépôts va également créer une pla-
teforme web et mobile qui permettra aux individus 
de voir en temps réel le budget de formation acquis 
mais aussi de s’informer, comparer, évaluer et s’ins-
crire aux formations souhaitées.

Cela signifie donc qu’il y a également un vrai 
changement de gouvernance des interlocuteurs 
de la formation professionnelle ?
Exactement. Dans notre branche Agences de 
voyages et Tourisme, notre OPCA de référence est 
l’OPCA Transports et Services. La majeure partie 
des acteurs producteurs et distributeurs de voyage 
sont rattachés à cet OPCA pour le versement de 
leurs taxes et pour les prises en charges de for-
mation de leurs collaborateurs. Demain, les OPCA 
vont devenir des OPCOM, des opérateurs de com-
pétences. L’objectif de ces OPCOM est d’assurer 
un appui technique aux branches professionnelles 
et de mettre en place un service de proximité pour 
les TPE et PME avec un observatoire territorial 
des compétences d’ici 2020. Une nouvelle agence 
quadripartite va également être créée et appelée 
Frances Compétences afin de gérer la certifica-
tion des formations anciennement gérée par la 
CNCP  (Commission Nationale des Certifications 
Professionnelles). Enfin, des commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales seront en charge de 
gérer le CPF de transition professionnelle ancienne-
ment appelé CIF (Congés Individuel de Formation). 
Il y a donc beaucoup de changements aussi bien 
pour les employeurs que pour les collaborateurs.

Se former aujourd’hui que l’on soit salarié, 
demandeur d’emploi ou créateur d’entreprise 
relève du parcours de combattant. Focus sur une 
réforme dite « big bang » par le gouvernement 
qui va réinventer le monde de la formation 
professionnelle ! 

Laurie Larchez
DIRECTRICE FORMATION PROFESSIONNELLE, ESCAET

D
INTERVIEW
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de 500  € par an dans la limite de 5  000  €. Pour 
donner un ordre d’idée, actuellement, un individu 
qui a 150 heures de CPF obtiendra un budget de 
2 500 €, ce qui représente 4 jours de formation de 
notre catalogue.
Enfin, on ne peut utiliser son CPF que pour des 
formations certifiantes c’est à dire référencées au 
Répertoire National des Certifications Profession-
nelles (RNCP) et également inscrites sur des listes 
de branches et régionales. Ces listes de branches 
et régionales vont disparaître. Seules les forma-
tions référencées au RNCP seront éligibles au CPF ; 
exception faite pour les bilans de compétence, la 
Validation des Acquis de l’Expérience, l’épreuve 
théorique du permis véhicules légers et poids lourds 
ainsi que les actions de formation d’accompagne-
ment et de conseil aux créateurs ou repreneurs 
d’entreprises. 

Vous avez évoqué également des dispositifs 
qui facilitent la transition professionnelle.  
Il y a une vraie tendance aujourd’hui à changer 
de voie professionnelle ?
Bien sûr. Nous le constatons tous les jours. Nous 
accompagnons des porteurs de projets mais éga-
lement des professionnels du tourisme qui ont plu-
sieurs années d’expérience dans un domaine ou 
dans une entreprise et qui souhaitent se remettre 
à jour pour se réinsérer dans notre industrie du 
voyage. Dans ces cas, selon le contexte, ils utilisent 
un budget formation d’un congés de reclassement 
ou alors le Congés Individuel de Formation (CIF). 
Ce dispositif évolue avec la nouvelle loi et devient 
le CPF de transition. Il est toujours possible de 
s’absenter de son emploi pour se reconvertir et 
suivre une formation longue et la nouveauté c’est 
qu’il est possible d’utiliser ce dispositif après une 
démission entre 2 emplois. Dans ce deuxième cas, 
c’est Pôle Emploi qui versera une rémunération. 
L’interlocuteur, pour ce dispositif CPF de transition, 
ne sera plus le Fongecif mais une commission pari-
taire interprofessionnelle régionale qui appliquera 
des directives nationales afin d’éviter qu’il y ait 
des injustices en fonction des régions ; ce qui était 
reproché aux Fongecifs. Enfin, pour pouvoir utiliser 
ce financement, il faut réaliser un entretien de posi-
tionnement de compétences afin d’optimiser le par-
cours de formation et donc le coût de formation.

Mais qui va informer les entreprises du voyage 
de tous ces changements ?
Chacun des acteurs à son niveau va informer sur 
les évolutions de leurs missions : URSSAF, OPCOM, 
France Compétences, Caisse des dépôts, les 
branches notamment les Entreprises du Voyages 
par exemple. Nous même en tant qu’organisme de 
formation, nous nous tenons à jour très régulière-
ment pour être le plus au fait de ces nouveaux dis-
positifs afin de pouvoir accompagner les individus 
qui souhaitent suivre nos formations. Cette réforme 
nous impose également en tant qu’organisme de 
formation de nous réinventer dans notre accompa-
gnement et nous avons développé en interne une 
vraie ingénierie de financement. La réforme veut 
simplifier le système mais finalement on peut se 
poser la question de la réalité de cela. Un employeur 
ou un individu avait comme point de repère l’OPCA 
pour un projet de formation professionnelle. À pré-
sent, ce seront plusieurs interlocuteurs avec des 
rôles différents...

Une des mesures phares de cette loi est le CPF 
monétisé, pourriez-vous nous en dire plus ?
Actuellement, chaque individu dispose d’un 
Compte Personnel de Formation en heures dis-
ponible sur le site www.moncompteactivite.gouv.
fr. Pour savoir de quel budget on dispose, on doit 
se mettre en contact avec son OPCA. Demain, la 
rénovation du CPF propose de faire disparaître ce 
système d’heures et on ne parlera que de budget 
en euros. Chaque salarié à temps plein disposera 

LES 
ORGANISMES 
DE FORMATION 
DEVRONT 
TRAVAILLER 
À L’AVENIR 
DAVANTAGE 
MAIN DANS LA 
MAIN AVEC LES 
EMPLOYEURS 
ET LES 
SERVICES RH 
AFIN DE FAIRE 
MATCHER 
LES BESOINS 
DÉTECTÉS EN 
ENTREPRISE ET 
CE QUE NOUS 
POUVONS 
PROPOSER...
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On entend de plus en plus parler  
de modularisation et d’individualisation  
de parcours de formation. Quel impact cela va 
avoir sur l’offre de formation et les dispositifs 
de financement ?
Avant de répondre à la question, j’aimerais expli-
quer le contexte. Depuis la loi du 6 mars 2014 sur la 
formation professionnelle, la responsabilité de l’em-
ployeur sur la formation de ses collaborateurs a évo-
lué. Les obligations fiscales (obligation de dépenser) 
des employeurs ont été remplacées par des obliga-
tions sociales (obligation de faire). De fait, tous les 
2 ans, l’employeur se doit de réaliser un entretien 
professionnel avec ses salariés permettant de faire 
un état des lieux sur les moyens de formation qui 
leur ont été proposés et ceux de manière indivi-
dualisée. Si au bout de 6 ans, au minimum 2 indi-
cateurs d’évolution ne sont pas réalisés (formation, 
certification, progression salariale ou abondement 
du CPF du collaborateur), les entreprises de plus 
de 50 salariés auront des sanctions financières. En 
parallèle, il existe une tendance de fond de person-

nalisation de parcours professionnel. Nous vivons 
des évolutions très fortes et très rapide des métiers. 
Dans notre industrie du voyage, les recruteurs sont 
à la recherche de fins analystes (revenue managers, 
data scientists, business analysts), de marketeurs 
très pointues sur les technologies (programma-
tique, big data, prédictif), des chefs de projets, des 
négociateurs, etc. Ainsi bon nombre de ces métiers 
demandent des expertises pointus que nous leur 
apportons au travers de nos différents parcours de 
formation. Nous demandons ainsi à chacun des 
participants qui souhaitent suivre nos parcours de 
formation longs (de plusieurs semaines) de nous 
transmettre un dossier détaillé sur leurs expériences 
professionnelles précédentes afin d’adapter notre 
parcours de formation à leurs acquis et aux com-
pétences manquantes pour atteindre le métier 

souhaité. Nous avons découpé notre titre manager 
des activités du tourisme et des voyages en bloc 
de compétences que l’on modularise en fonction 
des parcours et des objectifs. Les organismes de 
formation devront travailler à l’avenir davantage 
main dans la main avec les employeurs et les ser-
vices RH afin de faire matcher les besoins détectés 
en entreprise et ce que nous pouvons proposer...

Les différents formats de formation comme  
le e-learning, le blended learning vont-ils venir 
en soutien de cette nouvelle problématique  
de modularisation ?
Tout à fait ! Pour être efficace, les acquis à trans-
mettre selon le degré d’expérience professionnelle 
et le degré d’expertise souhaité, il est préférable de 
proposer différents formats. Bien souvent en amont 
des modules de formation en présentiel, nos par-
ticipants ont des études de cas à réaliser puis des 
modules de e-learning à visionner. Pendant la for-
mation, nous mettons à disposition une plateforme 
web d’échanges entre eux et leurs formateurs pour 
leur permettre une agilité dans la compréhension 
et la validation des acquis. La loi qui vient d’être 
votée est également intéressante sur ce point car 
la validation et le suivi des acquis seront beaucoup 
plus formels et contrôlés qu’auparavant et en 2021 
seuls les organismes certifiés France compétences 
sur le territoire et qui mettront un point d’honneur 
à la validation des acquis pourront continuer à pro-
poser leur parcours de formation. Pour revenir au 
blended learning (mix de différents formats de for-
mation), il est par contre urgent que les financeurs 
de demain donc l’URSAFF soutienne et finance cor-
rectement ces évolutions de formats de formation. 
Le e-learning n’est pas encore bien reconnu par 
exemple en France et très mal pris en charge par les 
financeurs... Enfin, je tiens à préciser que le rôle des 
formateurs est capital aujourd’hui dans la formation 
professionnelle. Sans accompagnement précis des 
formateurs auprès des participants, tout ceci n’est 
pas valable. Il est urgent de valoriser et faire monter 
en compétences également les formateurs sur ces 
nouvelles problématiques.

Quels sont donc les enjeux pour votre 
organisme de formation dans ce contexte ?
Continuer à se maintenir en veille, communiquer 
sur nos parcours de formation modulaires, accom-
pagner nos participants de manière individualisée 
et toujours être au plus près des recruteurs du travel 
pour coller au plus près à leurs attentes en termes 
de compétences afin de faciliter la réinsertion pro-
fessionnelle des participants...
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La réforme de la formation professionnelle

AINSI LES INDIVIDUS POURRONT 
SE FORMER OU EFFECTUER 
DES TRANSITIONS 
PROFESSIONNELLES PLUS 
FACILEMENT GRÂCE À UNE NOUVELLE 
ARCHITECTURE FINANCIÈRE ET DES MODALITÉS 
D’ACCÈS SIMPLIFIÉES À DES FORMATIONS 
CERTIFIÉES ET DE QUALITÉ. 

Thématiques Modules de Formations Professionnelles 2018 2019

Comprendre le marché

- Décrypter le voyage et tourisme d’affaires en une journée
- Décrypter le tourisme en une journée
- Décrypter le tourisme d’affaires (événementiel) en une journée 

06/11
05/11
26/11

04/06
03/06
24/06

Achat, Production,
Evènementiel

- Acheter dans le voyage d’affaires : gestion appels d’offres et négociation fournisseurs
- Les 10 points clés d’une destination pour mieux produire
- Intégrer des bonnes pratiques achat pour mieux produire des voyages individuels
- Intégrer des bonnes pratiques achat pour mieux produire des voyages groupes et GIR
- Construire des événements pas à pas
- Décrypter les pratiques RSE afi n de l’intégrer dans sa politique d’achat

15 & 16/11
19/11

20 & 21/11
22 & 23/11
27 & 28/11

29/11

27 & 28/06
17/06

18 & 19/06
20 & 21/06
25 & 26/06

14/06

Vente, Multicanal,
Commercial

- Les techniques commerciales pour acquérir et fi déliser des clients Business Travel : réponse aux 
appels d’offres et business review
- Gestion du temps
- Les techniques de vente BtoC
- Les techniques commerciales BtoB dans le voyage loisirs

19 & 20/11

21/11
22 & 23/11
26 & 27/11

24 & 25/06

26/06
18 & 19/06
20 & 21/06

Outils & Gestion
de projet

- Décrypter les outils professionnels du tourisme
- Décrypter les outils professionnels du voyage d’affaires
- Les astuces d’une gestion de projet effi cace et de la conduite du changement
- Pratique de logiciel de réservation (GDS et Sites Btob)
- Nouvelles tendances technologiques : NDC, RGPD, IA, RV, Blockchain...
- Pratique de logiciels de communication et de graphisme

03 & 04/12
05 & 06/12

16/11
10 & 11/12

12/12
14/11

03 & 04/07
01 & 02/07

17/06
08 & 09/07

10/07
13/06

Yield &
Distribution

- Les variables indispensables d’une stratégie de pricing, yield & revenue management
- Mieux distribuer son hébergement

07 au 09/11
07/12

03 au 05/06
05/07

Stratégie digitale

- Création ou développement de site web
- Les pratiques incontournables à appliquer à son site Internet voyage
- Attirer des clients sur son site voyage : référencement naturel et payant, e-pub, affi liation
- Défi nir et optimiser sa stratégie Social Media
- Comment travailler avec des infl uenceurs ?
- Les techniques de fi délisation : emailing/newsletter

28 & 29/11
30/11
04/12
06/12
07/12
05/12

27 & 28/06
01/07
03/07
05/07
08/07
04/07

Création
Entreprise,

RH/Reporting

- Maîtriser Excel pour piloter au mieux son activité - Niveau 1
- Maîtriser Excel pour piloter au mieux son activité - Niveau 2
- Tout savoir pour créer son entreprise dans le tourisme
- Accompagner ses salariés à monter en compétences
- Optimiser le reporting de son activité opérateur de voyage
- Gestion du temps et de l’organisation des ressources humaines
- Management

12/11
13/11

07 au 09/11
13/11
15/11
14/11
12/11

11/06
12/06

05 au 07/06
12/06
14/06
13/06
11/06

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

> Monter en compétences ou faire monter en compétences vos collaborateurs
> Vous reconvertir ou obtenir un diplôme
> Créer ou reprendre une entreprise

Découvrez nos formules : courtes, longues, à la carte, certifi antes...

 +33 (0)4 42 96 64 97 - Mail : formationpro@escaet.fr - www.escaet.fr

Voyage de loisirs, voyage d’affaires et événementiel

Éligible CPF, plan de formation, congés de reclassement… AIX-EN-PROVENCE PARIS
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Voyages eurafrique existe depuis 55 ans, membre du réseau 
manor, l’agence combine les activités individuel loisirs, groupes 
ainsi qu’une activité importante sur le business travel. Basée à 
Aix-en-Provence, elle gère des comptes et accords au niveau 
national et international avvec différents partenaires business 
travel. C’est une entreprise très attachée au territoire Aix-Marseille 
et active notamment avec l’organisation le 11 octobre prochain de 
la 4e édition du salon du Voyages d'affaires à Aix-en-Provence. 
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Le nouveau collecteur 

AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET NOTRE SOCIÉTÉ QUI ÉVOLUE 10 FOIS 

PLUS VITE QU’AVANT ON A JAMAIS EU 
AUTANT BESOIN DE FORMATION  

ET D’ACCOMPAGNER POUR 
COMPRENDRE NOTRE ENVIRONNEMENT 

ET L’INDUSTRIE DU TRAVEL. 

Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale  
et d’Allocations Familiales (URSSAF)
Ses missions : En tant qu’opérateur de référence du financement 
social : collecter les cotisations sociales, accompagner les 
entreprises dans leur gestion quotidienne, contrôler et lutter 
contre les fraudes, simplifier les démarches aux entreprises et 
assurer la gestion de la trésorerie centrale du régime général en 
optimisant le résultat financier.

présentation

ouvez-vous nous présenter 
l’URSSAF et son rôle historique ?
Il faut savoir qu’il y a 22 URSSAF en 
France dont 3  principales. On les 
appelle « PLM » : Paris Île-de-France, 

Lyon Rhône-Alpes et Marseille PACA. L’URSSAF 
PACA, que je représente, compte environ 1 200 col-
laborateurs et 27 milliards d’euros d’encaissement. 
La mission de l’URSSAF est d’encaisser les coti-
sations et contributions du régime général dans le 
but de financer la protection sociale : retraite, mala-
die, famille, chômage. Cette collecte s’effectue sur 
la base du système déclaratif puisque ce sont les 
entreprises et les particuliers qui déclarent leurs 
revenus à l’URSSAF. Bien évidemment et c’est le 
côté un peu sombre pour les entreprises, il y a des 
contrôles pour garantir que cette déclaration soit 
correctement établie. Mais ce sont des contrôles qui 
sont de plus en plus bienveillants. L’URSSAF essaie 
de faire évoluer son image et d’apporter une aide 
aux entreprises dans ses obligations légales. D’ail-
leurs, l’URSSAF est en train de développer des audits 
de conformité de la paie gratuits afin d’éviter des 
redressements et des sanctions. L’URSSAF a donc 
un double objectif  : pérenniser les ressources de 
notre système de protection sociale tout en préser-
vant les enjeux économiques de notre territoire. 

Philippe Korcia
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE L’URSSAF PACA ET DG DE VOYAGES EURAFRIQUE

La réforme de la formation professionnelle et  
de l’apprentissage fait évoluer les missions de l’URSSAF 
et lui donne une nouvelle mission de collecte :  
collecter la contribution unique des entreprises,  
taxe d’apprentissage et taxe de la formation 
professionnelle. Plongée dans un monde  
du financement de la formation ! 

P

INTERVIEW
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Le nouveau collecteur 

Vous êtes l’actuel directeur-général  
de Voyages Eurafrique, un réseau d’agences  
de voyages important sur le territoire et vous 
avez présenté votre candidature à l’élection  
du président du conseil d’administration  
de l’URSSAF PACA. Pourquoi ?
En tant que chef d’entreprise, j’ai toujours eu un 
engagement militant au niveau économique  : 
14 ans au tribunal de commerce, 5 ans président 
du MEDEF Aix et territoire. Je suis également très 
impliqué dans l’industrie du voyage notamment 
avec mes missions au sein du réseau volontaire 
Manor. J’occupe ces fonctions pour l'intérêt 
général et c’est un vrai bonheur d’aider le monde 
de l’entreprise parce que j’en viens et je sais ce 
que m’a donné l’entreprise. J’ai donc envie de 
le rendre. 

Vous n’êtes pas sans savoir que la réforme de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage 
fait évoluer le rôle de l’URSSAF. Pouvez-vous 
nous en expliquer les enjeux ?
Le projet de loi intitulé « pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » a été adopté par l’Assemblée 
Nationale le 1er août 2018. Cette loi deviendra appli-
cable après promulgation du décret par le président 
de la République et elle ambitionne de simplifier 
l'accès à la formation et l’acquisition de nouvelles 
compétences pour l’ensemble des salariés tant en 
matière de financement et de gouvernance de la for-
mation. Pour cela, elle prévoit de regrouper la contri-
bution formation et la taxe d’apprentissage en une 
nouvelle contribution unique collectée par l’URSSAF.

Qui sont les acteurs et les structures qui vont 
accompagner les entreprises du voyage  
à cette réforme ? 
C’est l’ensemble du monde économique qui devra 
accompagner cette réforme : les salariés, les entre-
prises, les organismes de formation et bien sûr 
l’URSSAF. Ce qui va changer c’est qu’au lieu d’avoir 
de multiples organismes collecteurs, les entreprises 
n’auront qu’un organisme collecteur l’URSSAF, ce 
qui va faciliter la redistribution. Tous les OPCA qui 
étaient jusqu’à présents collecteurs vont devoir se 
réinventer et vont notamment se transformer en 
OPCOM, opérateurs de compétences.

Pourquoi mettre en place une contribution 
unique ?
Uniquement dans un souci de simplification. L’État 
a fait le choix de ne conserver qu’un seul organisme 
collecteur l’URSSAF qui est déjà un interlocuteur 
des entreprises dans d’autres domaines. 

Quels changements cela signifie-t-il pour 
l’URSSAF dans la redistribution qui sera 
effectuée ?
À  l’échelle de notre région, je crois que cela va 
représenter 600 millions d’euros de collecte sur le 
territoire. Ce qui est important de comprendre c’est 
que l’URSSAF a déjà une fonction de collecte pour la 
taxe transport que nous collectons pour la Métropole 
ou encore pour l’Assurance Chômage. Cela va donc 
impliquer bien évidemment de nouvelles ressources 
au sein de l’URSSAF mais pas une profonde réor-
ganisation étant donné que c’est le cœur de métier 
de l’URSSAF.  

Qu’est-ce-que cela va changer pour les acteurs 
du travel dans la gestion de la formation 
professionnelle de leurs collaborateurs ?  
Sont-ils assez au fait des changements qui sont 
en train de se dérouler ?
Non, je pense que l’URSSAF PACA a un rôle à jouer 
dans l’information et la communication sur les 
métiers parce que la formation est la clé du dévelop-
pement personnel des employés et de leurs bien-
êtres. Les agences de voyages sont encore 
globalement fermées sur ces sujets, pensant que ce 
métier s’apprend sur le tas. Or, avec les nouvelles 
technologies et notre société qui évolue 10 fois plus 
vite qu’avant nous n'avons jamais eu autant besoin 
de formation et d’accompagnement pour comprendre 
notre environnement et l’industrie du travel.

CE QUI VA CHANGER C’EST QU’AU LIEU D’AVOIR DE 
MULTIPLES ORGANISMES COLLECTEURS, LES ENTREPRISES 
N’AURONT QU’UN ORGANISME COLLECTEUR L’URSSAF,  
CE QUI VA FACILITER  
LA REDISTRIBUTION. 

PL_AP_VOYAGE DAFFAIRES_215X280_STRATEGOS.indd   1 03/08/2018   16:30
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Créé en 1945, Les Entreprises du Voyage (ex-
SNAV) est l’interlocuteur des pouvoirs publics 
pour l’ensemble des métiers qu’il représente : 
producteurs et distributeurs de voyages loisirs et 
affaires.

Entreprises du Voyage En chiffres
•  1 375 entreprises, 3 500 points de vente
•  9 délégations régionales
•  7 commissions techniques
•  8 délégations
•  1 centre de formation : TravelPro formations, créé conjointement avec l’APST.
•  150 élus bénévoles qui participent aux travaux de l’organisation
•  11 permanents salariés

Son objectif : accompagner le développement des entreprises par ses actions 
de représentation, d’études et de formation.

Créée au début du XXe siècle, la Fédération 
Nationale des Offices de Tourisme et 
Syndicats d’Initiative – désignée par le nom 
de la marque Offices de Tourisme de France® – 
fédère l’ensemble des structures composant le 
réseau national des offices de tourisme.

FNOTSI En chiffres
•  1 674 offices de tourisme 
•  326 Syndicats d’Initiative 
•  93 Unions ou Fédérations Départementales des Offices de Tourisme 

et Syndicats d’Initiative (UDOTSI/FDOTSI) ou organes représentatifs 
des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative dans les Comités 
Départementaux du Tourisme/Agences de Développement Touristique (CDT/
ADT) 

•  21 Fédérations Régionales des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 
(FROTSI) ou organes représentatifs des Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative dans les Comités Régionaux du Tourisme (CRT)

Son objectif : assurer un rôle de représentation et de défense  
des intérêts des Offices de Tourisme auprès des institutions publiques ou 
privées.
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Les actions des branches

NOUS RECHERCHONS UNE ENTREPRISE 
CANDIDATE COMME UN GRAND RÉSEAU 
DE DISTRIBUTION QUI S'APPROPRIRAIT 
CE CQP ET QUI LE METTRAIT EN ŒUVRE 

AUPRÈS DE SES SALARIÉS.

n 2017, dans le Stratégos n° 66,  
on vous interrogeait sur la mise 
en place du premier Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP) 
de la branche Agences de Voyages 

et Tourisme. Il a été lancé officiellement 
en septembre 2017. Où en est le dispositif 
aujourd’hui ?
Valérie : Il est un peu tôt pour faire un bilan. Ce 
certificat de branche CQP Responsable d’agence ou 
de plateau a été mis place et aujourd’hui l’enjeu est 
de communiquer largement afin de faire connaître 
ce certificat à la profession et de montrer qu'il 
répond aux besoins des entreprises. C’est un dis-
positif d’avenir  ! Cela permet de donner envie à 
des personnes extérieures à la branche et qui ont 
de l’expérience en points de vente de pouvoir les 
mettre à profit de notre secteur tout en se formant et 
en étant reconnu par la branche. Mais cela s’adresse 
également et surtout à des salariés d’agences qui 
au fil des années ont acquis de l’expérience, sont 
devenus chefs d'agences et souhaitent valider des 
compétences par un diplôme tout en complétant, 
par un parcours de formation personnalisé en fonc-
tion des compétences validées ou manquantes.

Les branches professionnelles du tourisme sont dynamiques  
en termes d’actions de formation, de mise en place de référentiel  

de compétences et de financements adéquats.  
Interview de deux représentants de deux branches du tourisme.

Valérie Boned
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE-REPRÉSENTANTE DE LA BRANCHE AGENCES DE VOYAGES ET 

TOURISME, LES ENTREPRISES DU VOYAGE

Mathieu Daubon
CHARGÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROSPECTIVE-REPRÉSENTANT 

DE LA BRANCHE ORGANISMES DE TOURISME, OFFICES DE TOURISME DE FRANCE

E

L'OFFICE DU TOURISME DE 
DEMAIN CE N’EST PEUT-ÊTRE 
PLUS UN LOCAL MAIS DES 
ÉQUIPES SUPER PROTÉIFORMES 
DANS LEURS COMPÉTENCES.

INTERVIEW
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titre professionnel, 600 qui sont en cours et qui ont 
acquis au moins un bloc de compétences et 250 qui 
ont acquis plus de la moitié des blocs. Ça marche 
très bien malgré un décollage tardif de la formation. 
Sur les métiers de l’accueil touristique, nous avons 
déployé directement un titre qui est devenu un 
CQP « Référent d’accueil touristique ». Au sein de 
notre fédération représentant plus de 1 600 offices 
du tourisme, nous avions besoin d’uniformiser nos 
politiques d’accueil et ce CQP est un outil straté-
gique. Nous l’avons lancé en 2016 et les premiers 
retours des trois sessions de formation pilotes en 
région semblent positifs.

En parallèle des certifications, Entreprises du 
Voyage a mis également en place le dispositif 
ADEC-GPEC en partenariat avec l’OPCA 
Transports et Services et la DIRECCTE Île-de-
France qui permet de prendre en charge dans 
la totalité le coût de certaines formations  
pour les entreprises de moins de 11 salariés  
et dont le siège social est en Ile de France.  
Ce dispositif a démarré en 2015 et se finalise  
en 2019. Pourriez-vous nous dire l’impact  
d’un tel dispositif ?
Valérie : C’est un dispositif qui vient également 
d’une initiative de la branche proposée en 2013. 
Sur la conception de celui-ci, nous nous sommes 
fait accompagner par un cabinet de conseil Euro-
group Consulting et après 2 années de travail, cela a 
débouché sur 3 outils à disposition des Entreprises 
du Voyage : un kit d’auto-diagnostic qui permet de 
s’auto-évaluer sur ces performances, un dispositif 
d’accompagnement de montée en compétitivité 
pour les chefs d’entreprises et des parcours de for-
mation pour les salariés mais également pour les 
dirigeants. 

EN ÎLE-DE-FRANCE, 
PLUS DE 60 ENTREPRISES  
ONT FORMÉ  
LEURS COLLABORATEURS 
CE QUI REPRÉSENTENT PLUS  
DE 400 PERSONNES FORMÉES.
VALÉRIE BONED

Formation et accompagnement : les verrous sautent

Les actions des branches

Quelles sont les prochaines actions prévues  
de la branche Agences de voyages et tourisme 
sur cet outil de formation ?
Valérie : Il est vrai que ce n’est pas simple de com-
muniquer sur une formation certifiante nouvelle 
dans l’industrie. Nous sommes en collaboration 
avec les trois organismes de formation labellisés 
pour délivrer ce CQP : AFTRAL, INFA et l’ESCAET 
afin de mettre en place un plan de communication. 
En parallèle, nous recherchons une entreprise can-
didate comme un grand réseau de distribution qui 
s’approprirait ce CQP et qui le mettrait en œuvre 
auprès de ses salariés. Enfin, les conditions de prise 
en charge par l’OPCA Transports et Services sont 
avantageuses sur ce dispositif donc tout est là pour 
que ça marche.

Concernant la branche Organismes  
de Tourisme dont les offices de tourisme  
font partie, pourriez-vous nous éclairer  
sur les certifications existantes ? Comment 
fonctionnez-vous ?
Mathieu : Tout d’abord, il faut savoir que sur 
chaque territoire, il peut y avoir des initiatives dif-
férentes en termes d’actions de formation et de cer-
tification. Par exemple, sur le territoire de l’ex-région 
Midi-Pyrénées, la Fédération des Offices travaillait 
avec un organisme de formation régional pour des 
formations à l’accueil qui délivrait des titres profes-
sionnels certifiés par le ministère du Travail. Nous 
avions donc un nombre important de salariés qui 
partait en formation dans ce centre mais ce n’était 
pas directement géré par la branche. Ces titres sont 
reconnus par le Ministère du Travail mais pas forcé-
ment par notre branche car ils ne sont pas toujours 
en adéquation avec nos fiches de postes et la réalité 
du terrain. C’est pour cette raison que nous avons 
mis en place le CQP Chargé de projet e-tourisme 
par exemple.

C’est-à-dire ?
Mathieu : Le constat suivant avait été fait : nous 
avions plusieurs formations très hétérogènes ciblant 
plusieurs métiers qui finalement recoupaient les 
mêmes compétences. Nous avons décidé de retra-
vailler sur un référentiel de compétences correspon-
dant à un seul métier : chargé de projet e-tourisme. 
Pour ce faire, nous nous sommes fait accompagner 
car créer un référentiel de compétences et des 
modalités d’évaluation est un vrai savoir-faire. On 
a commencé à travailler sur le métier chargé de 
projet e-tourisme parce que c’était « à la mode ». 
Nous avons capitalisé dessus et aujourd’hui nous 
faisons le bilan de plus de 300  salariés qui ont le 
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Si on fait un bilan de cela, nous sommes déçus du 
résultat sur l’utilisation du kit d’auto-diagnostic qui 
a été très peu utilisé. Les dirigeants nous ont fait 
part de la difficulté de se retrouver face à un outil 
d’analyse interne et externe de son business et de 
savoir quoi mettre en œuvre ensuite. C’est vrai-
ment dommage car les entrepreneurs qui sont allés 
jusqu’au bout du dispositif et qui ont pu analyser le 
rapport l’ont trouvé très pertinent. De ce constat, 
on a formé des accompagnateurs consultants à 
l’utilisation de l’outil, à la lecture des résultats et à 
l’accompagnement derrière.
Concernant les parcours de formation avec une prise 
en charge totale pour les entreprises de moins de 
11 salariés, le bilan est très positif. En Île-de-France, 
plus de 60 entreprises ont formé leurs collaborateurs 
ce qui représente plus de 400 personnes formées. 
Les thèmes de formation « commercial » et « mar-
keting » sont ceux qui ont été les plus demandés.
Enfin, le dispositif a tellement bien fonctionné en 
Île-de-France que l’OPCA TS a déployé le disposi-
tif hors Île-de-France et cela a été un franc succès 
également  : plus de 80 entreprises formées pour 
250 salariés. De ce fait, ces prises en charge totales 
des coûts de formations sont reconduites jusqu’en 
juillet 2019.

Le secteur de la formation professionnelle subit 
une profonde réforme. Quel est le rôle de EDV 
sur ce chantier ?
Valérie : Notre rôle est de défendre les intérêts des 
entreprises du voyage et de les accompagner au 
mieux sur le sujet. En tant que branche, nous allons 
renouveler notre adhésion et notre appui à l’OPCA 
TS afin que notre branche soit toujours représen-
tée par notre OPCA historique malgré la réforme 
qui revoit le rôle des OPCA devenant des OPCOM 
(Opérateurs de compétences). Le marché des OPCA 
va donc se consolider et nous souhaitons demain 
être encore rattaché à cet OPCA. Une fois que la 
loi sera en application c’est à dire à la rentrée, nous 
accompagnerons les dirigeants des entreprises du 
voyage sur les nouvelles modalités liées à la forma-
tion professionnelle et à l’apprentissage. Nous don-
nerons également une lecture claire de ce nouveau 
système de financement au travers de formations, 
conférences, supports de communication et outils 
pédagogiques que nous mettrons en place.

Ce ne doit pas être simple de comprendre 
et collecter les besoins de l’ensemble de vos 
adhérents. Pourriez-vous nous expliquer 
comment vous travaillez sur la détection des 
besoins de formation sur le terrain ou sur 
d’autres problématiques ?
Mathieu : En général, les besoins émanent d’une 
région. Lorsqu’il est également partagé par une 
autre région nous agrégeons et uniformisons l’en-
semble. Ensuite, nous définissons un référentiel 
de formations global et nous le communiquons à 
l’ensemble des régions. La gestion opérationnelle 
des formations se fait toujours en région puisque 
98 % de la formation destinée aux institutionnels 
du tourisme est gérée directement par la Fédéra-
tion Régionale des Offices du Tourisme (FROTSI) 
ou par les Comités Régionaux du Tourisme ou 
par les agences d’attractivité quand il y en a. On 
a même des FROTSI et des CRT qui gèrent de 
l’inter-branches du tourisme c’est-à-dire les plans 
de formation qui vont aussi pour les hôteliers, les 
restaurateurs, etc.

NOUS AVONS DÉCIDÉ DE RETRAVAILLER SUR 
UN RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 
CORRESPONDANT À UN SEUL MÉTIER :  
CHARGÉ DE PROJET E-TOURISME.
MATHIEU DAUBON

UNE FOIS QUE LA LOI SERA  
EN APPLICATION C’EST À DIRE  

À LA RENTRÉE, 
NOUS ACCOMPAGNERONS  

LES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES DU 
VOYAGE SUR LES NOUVELLES MODALITÉS  

LIÉES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET À L’APPRENTISSAGE.
VALÉRIE BONED 

VALÉRIE BONED, MATHIEU DAUBON
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Les sujets de formation professionnelle ne sont 
pas si simples. Quels sont vos prochains projets 
à ce sujet ?
Valérie : Cela fait bientôt 10 ans que je suis le sujet 
de la formation pour notre branche. Je le maîtrise 
donc assez bien. Mon expertise ainsi que l’actua-
lité avec la réforme de la formation professionnelle 
m’ameneront bien évidemment à mettre en place des 
actions afin de coller toujours plus aux besoins des 
recruteurs du voyage notamment grâce à ma récente 
nomination en tant que secrétaire générale de EDV.
Notre syndicat connaît les difficultés de recrute-
ment. En ce moment, il y a des commissions de 
travail au ministère afin de mettre en adéquation 
les besoins des entreprises et les programmes de 
formation. Il est urgent tous ensemble que nous 
fassions le nécessaire pour donner envie aux jeunes 
mais également aux salariés d’autres branches de 
venir dans notre secteur. Nous devons travailler tous 
ensemble également sur l’image de la profession et 
revaloriser le métier d’agent de voyages. À chacun 
de transmettre sa passion et son envie pour ce beau 
secteur d’activité.
Mathieu : Dans les statuts de la Fédération Natio-
nale des Offices de Tourisme il y a de la prospec-
tive et un groupe de plusieurs techniciens membres 
du réseau a travaillé sur des évolutions possibles 

des offices à travers des histoires qui prennent 
en compte les enjeux sociétaux, technologiques 
et managériaux d’aujourd’hui. Dans chacune des 
histoires, des nouveaux métiers ont émergé. Le 
travail de la commission formation va donc être 
notamment de récupérer les nouveaux métiers en 
question et d’agréger des compétences qui nous 
semblent aller avec ces métiers-là. Ainsi, nous 
allons créer des parcours métiers qui vont corres-
pondre à cet autre chantier appelé OT du futur. La 
stratégie de formation et l’OT du futur s’alimentent 
mutuellement : c’est la commission prospective qui 
mène notre réflexion depuis le début mais la forma-
tion alimente beaucoup les travaux de l’OT au vu 
de l’actualité avec la nouvelle loi qui a été votée. 
On est également au début d’une réflexion intéres-
sante qui n’est pas encore validée par nos élus : 
mettre en place la solubilité des structures mais pas 
des métiers et des compétences : on a inventé un 
OT soluble, presque invisible physiquement. l'office 
du tourisme de demain ce n’est peut-être plus un 
local mais des équipes super protéiformes dans 
leurs compétences car demain faire du tourisme ne 
sera plus que faire du tourisme. Les professionnels 
de l’accueil devront être dotés de compétences 
beaucoup plus larges, comme par exemple des com-
pétences en sociologie.
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ÊTRE SÛR DE TES 
COMPÉTENCES ET GRANDIR 

AVEC L’ENTREPRISE,  
CELA N’A PAS DE PRIX  

CHEZ MISTERFLY !

ouvez-vous nous décrire votre projet 
de formation professionnelle pour 
l’ensemble de vos salariés et les enjeux 
d’un tel dispositif ?
Nous sommes dans un contexte particulier. 

Il faut savoir qu’en général une jeune start-up a 
besoin de fidéliser ses collaborateurs. La formation 
est un des moyens de fidélisation mais qui nécessite 
des budgets importants.
C’est grâce au dispositif ADEC-GPEC co-financé 
par l’OPCA Transports et Service, la DIRECCTE Île 
de France et les Entreprises du Voyage que nous 
pouvons obtenir un budget qui nous permet de 
bénéficier de formations 100 % prises en charge. La 
rencontre avec l’ESCAET a été également détermi-
nant dans la mise en place de ce projet qui n’aurait 
pas vu le jour sans des programmes adaptés.
Il faut savoir également que notre plan de formation 
de par notre responsabilité d’entreprise va en prio-
rité sur des formations obligatoires ou nécessaires 
comme par exemple la sécurité (évacuation incendie, 

secourisme, etc.) et aux nouvelles réglementations 
comme RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données). Donc, il est vrai que des formations 
plus techniques adaptées à nos enjeux e-commerce 
passent en second plan malheureusement à cause 
d’un budget de plan de formation encore limité. 
Nous avons besoin de la branche agences de voyages 
et tourisme qui certes, propose ces financements 
mais nous attendons également d’elle qu’elle fasse 
de la veille sur les organismes de formation les plus 
à jour sur ce qui se fait en matière d’ingénierie péda-
gogique. On observe beaucoup de retard tant dans le 
contenu mais également dans le format. Nos enjeux 
aujourd’hui sont d’être « employee centric », « expé-
rience collaborateur », « expérience client » « expé-
rience candidat » donc nous avons besoin d’avoir 
une lecture claire des organismes de formations qui 
sont à jour dans leurs offres de formation continue.
Nous avons besoin d’appui face à des compé-
tences pénuriques afin de permettre à nos salariés 
d’être à la page et, pour nous, en tant qu’entreprise 
d’être au plus près de leurs attentes en termes de 
formation dans un contexte qui évolue très vite. 
Nous avons besoin de les faire grandir « dans leurs 
compétences ». 

INTERVIEW

Célia Vernudachi
DRH/PEOPLE OFFICER CHEZ GROUPE MISTERFLY 
(MISTERFLY, KOEDIA, H-RESA, IDILIZ, MTRIP)

Mettre en place un projet  
de formation continue pour 
ses salariés demande réflexion, 
organisation, veille, alignement 
avec les financements disponibles 
et surtout de disposer  
d’un organisme de formation  
en phase à 100 % avec sa politique 
formation ! 

P
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Comment est perçu ce projet de formation  
par vos collaborateurs ?
Extrêmement positivement  ! En tant que jeune 
start-up avec des budgets de formation très limi-
tés, il faut savoir que nos collaborateurs attendent 
ces formations depuis un bon moment. Ce projet de 
formation est perçu comme un vrai plus dans leur 
carrière qui va leur permettre d’être encore plus 
performants et agiles face à la croissance de notre 
groupe. Être sûr de ses compétences et grandir avec 
l’entreprise, cela n’a pas de prix pour Misterfly !

Pouvez-vous détailler vos besoins en termes  
de contenu et de format de formation ?
On a des besoins très divers car chaque métier a son 
lot de besoins. On a des postes très techniques et 
des postes plus transverses. On a donc parfois besoin 
d’une formation très poussée sur une compétence et 
délivrée en petits groupes comme par exemple sur 
le web et parfois on a besoin d’une formation plus 
transverse et qui s’adresse à un plus grand nombre 
de salariés comme par exemple sur le thème du 
management ou de la gestion de projets. L’ESCAET 
répond à ces besoins aussi bien techniques que 
transverses et surtout ce qui est appréciable c’est 
leur adaptabilité qui permet de répondre à un maxi-
mum de besoins détectés chez nos collaborateurs : 
management, gestion de projets, Excel, etc.

En termes de financement, vous bénéficiez 
du dispositif ADEC mis en place par l’OPCA 
Transports et Services et la DIRECCTE 
Île de France. La réforme de la formation 
professionnelle remet en question le rôle des 
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). 
Pourriez-vous nous préciser vos attentes 
demain sur leurs services ?
De la pro-activité et du lien ! Ces organismes collec-
teurs doivent avoir une démarche « client » et non 
plus « adhérent ». Ils doivent comprendre nos busi-
ness et nous proposer des solutions adaptées et à 
jour pour faire monter en compétences nos salariés.
D’autre part, il y a en effet une réforme importante 
sur le système de la formation professionnelle et 
encore une fois j’attends que mon OPCA soit pro-
actif sur le sujet et maintienne une veille pour nous, 
entreprise, afin de comprendre son impact sur notre 
organisation.

Pourriez-vous nous justement expliquer 
quel est l’impact de cette réforme sur votre 
organisation interne globale et au sein  
de votre service RH ?
Clairement, nous n’avons pas attendu la réforme 
pour faire monter en compétences nos salariés ni 
pour sécuriser leurs parcours. Sur le fait de devoir 
proposer tous les 2 ans à chaque collaborateur un 
entretien professionnel afin de faire le bilan de sa 
montée en compétences et de son évolution sala-
riale, nous le faisons déjà. Nous nous mettons des 
objectifs très élevés sur le nombre de personnes 
formées en interne. Au niveau des évolutions sala-
riales, je suis vigilante sur l’équité interne, la com-
pétitivité externe, l’égalité hommes/femmes. C’est 
primordial !
Cette réforme n’apporte rien de nouveau à notre 
niveau mais nous impose de mettre en place un 
process interne afin de prouver qu’on est bon sur 
le sujet.

CLAIREMENT, NOUS N’AVONS PAS 
ATTENDU LA RÉFORME POUR  

FAIRE MONTER  
EN COMPÉTENCES 

NOS SALARIÉS  
NI POUR SÉCURISER  

LEURS PARCOURS.

Quelles sont les institutions publiques  
et/ou privées sur lesquelles vous vous appuyez 
pour déployer votre stratégie formation  
et maintenir une veille ?
En tant que DRH, je me fais ma propre veille au 
travers de différentes sources sur Internet. J’attends 
également beaucoup de l’OPCA Transports et Ser-
vices sur le sujet. Quand je prends mes nouvelles 
fonctions dans une entreprise, je contacte mon 
OPCA et je lui demande beaucoup d’informations 
sur les actualités. Je m’attends à une relation pri-
vilégiée avec mon conseiller.

Le groupe Misterfly est en pleine croissance, 
quels sont les enjeux formation dans  
les prochains mois ?
Se servir de la formation pour répondre à l’évolution 
des compétences dans un contexte d’hyper crois-
sance ! Mes collaborateurs doivent toujours être à la 
pointe des nouvelles techniques et de l’évolution du 
marché du tourisme. Notre enjeu formation principal 
est d’avoir une politique globale pour le groupe. Le 
groupe Misterfly s’internationalise et chaque pays 
a son propre système de formation continue. Il est 
essentiel d’appréhender tous les systèmes de forma-
tion afin d’offrir le même niveau de services à nos 
salariés peu importe leur localisation géographique; 
Belgique, Espagne, Italie... La gestion de la com-
munication à distance est primordiale pour nous.

Vous faites référence à la digitalisation  
de la formation ? Disposez-vous d’une 
plateforme de e-learning ?
Oui, Misterfly dispose de ce type de dispositif. Mais 
ce qui me dérange dans ces systèmes c’est que 
cela représente un coût important et que la mise 
à jour des données permanente est un casse-tête. 
Or, dans notre secteur du e-commerce, on a besoin 
d’une mise à jour permanente. Il nous faut des sys-
tème agiles et pour moi ce sont les organismes de 
formation qui doivent être en avance sur le sujet afin 
de nous apporter des solutions. Nous avons encore 
beaucoup à faire sur ce sujet.

Pour terminer, pourriez-vous nous résumer 
« l’expérience Formation » au sein du groupe 
Misterfly ?
Misterfly croit en ses collaborateurs et a une volonté 
de pouvoir les accompagner dans leurs développe-
ments de compétences. Nous avons le plaisir de 
voir grandir nos collaborateurs donc notre volonté 
est de leur offrir des formations qui répondent plus 
que jamais à leurs besoins. Notre leitmotiv est  
« plaisir » !

La réforme de la formation 
professionnelle en quelques mots
Le projet de loi « Pour la liberté  
de choisir son avenir professionnel » 
impose une réforme importante  
de la formation professionnelle.  
Cette réforme modifiera :

1.  Le système de financement de la 
formation continue et de l’alternance :

•  URSSAF devient le principal 
collecteur de la taxe de la formation 
professionnelle et de la taxe 
d’apprentissage au profit des OPCA.

•  Une seule contribution sera due par 
les entreprises car les financements 
de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage sont fusionnés.

•  France Compétences sera l’institution 
en charge de redistribuer les 
contributions collectées par l’URSSAF.

•  La Caisse des Dépôts sera en charge 
de la gestion du Compte Personnel de 
Formation.

•  Les OPCA se transforment en OPCOM 
(Opérateurs de Compétences) afin 
de devenir des observatoires de 
l’évolution des métiers de branche.

•  Un entretien professionnel obligatoire 
sera mis en place tous les deux 
ans afin d’évaluer la montée en 
compétences et l’évolution salariale de 
chaque collaborateur.

2.  Mais aussi les différents dispositifs 
d’accès à la formation (plan de 
formation, congé individuel  
de formation, compte personnel  
de formation…). 

•  Le Plan de formation sera remplacé 
par Plan de compétences.

•  Le CPF, Compte Personnel  
de Formation sera crédité en euros  
et non plus en heures.

•  Une application mobile sera créée 
pour que chaque salarié puisse gérer 
en ligne son Compte Personnel  
de Formation.

•  Le CIF, Congé Individuel de Formation 
remplacé par CPF de transition.

Cette réforme va se mettre en place 
progressivement. Pour la décrypter, 
se reporter à l’interview de Laurie 
Larchez, directrice de la formation 
professionnelle de l’ESCAET.

CÉLIA VERNUDACHI
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omment vous est venu votre projet de 
suivre un MBA en formation continue ? 
Raja : Cela est venu d’une volonté d’évo-
luer dans l’industrie du voyage. J’avais 
envie de pouvoir ouvrir plus de portes, avoir 

une vue d’ensemble sur cette industrie très mou-
vante et plus uniquement sur mon métier actuel. 
Cynthia  : Pour ma part, c’est un projet dont je 
rêvais depuis longtemps. Étant donné que j’avais 
plus de 15 années d’expérience dans les achats avec 
un profil plutôt généraliste, j’ai toujours voulu acqué-
rir une expertise dans un domaine bien précis. Et 
c’est vrai que les voyages, que ce soit d’affaires ou 
de loisir, ont toujours été une passion pour moi et je 
voulais vraiment devenir experte dans ce domaine. 

Comment vous est venu votre projet  
de création d’entreprise ? 
Alexandre : J’ai déjà créé une entreprise dans le 
secteur des services à la personne. Cela fait 6 ans 
que je la dirige. Mais depuis toujours, je m’intéresse 
au tourisme et c’est pour cela que j’avais fait ma for-
mation initiale dans le tourisme d’affaires. Lors d’un 
voyage personnel, j’ai eu l’opportunité de découvrir 
un pays qui est l’Albanie et j’ai eu un vrai coup de 
cœur pour la destination. Depuis ce jour, l’idée de 
créer une agence réceptive là-bas me trotte dans 
la tête et c’est comme ca que tout a commencé. 
Benjamin : De mon côté, j’y pense depuis plusieurs 
années. Je suis passionné par la Grèce, de par mes 
origines, parce que j’y ai vécu et que je connais bien 
le pays. Depuis toujours, j’avais envie d’organiser 
des voyages en Grèce et puis c’est ce que je faisais 
déjà avec des proches ou mon entourage. Un jour 
je me suis demandé pourquoi ne pas en faire mon 
métier. Je pense avoir fait le tour de mon métier 
actuel même si je suis encore jeune et je me suis dit 
pourquoi pas me réorienter éventuellement sur une 
formation pour lancer mon agence de voyages.

REGARDS CROISÉS
sur les différents parcours de formation 

possibles aujourd’hui : des professionnels du 
tourisme expérimentés qui suivent un MBA 

en formation continue afin de réintégrer 
l’industrie du voyage sur des nouveaux 

métiers, des participants qui aiment voyager 
et qui souhaitent se lancer dans l’aventure de 

la création d’entreprise touristique tout en 
suivant un parcours de formation Créateur 
d’entreprise... Retours d’expérience avant, 

pendant et après formation !

C

J’avais envie de pouvoir  
ouvrir plus de portes, avoir une vue 
d’ensemble sur cette industrie  
très mouvante et plus uniquement  
sur mon métier actuel.



44 STRATÉGOS #69    2018

Formation et accompagnement : les verrous sautent

Nouveaux parcours professionnels

Comment vous êtes-vous fait accompagner 
pour ce projet de formation ?
Benjamin : Je me suis débrouillé. J’ai recherché 
sur internet des organismes de formation qui me 
permettraient de professionnaliser mon projet et 
j’ai trouvé l’ESCAET. En termes de financement, 
je me suis rapproché de mon OPCA (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé) et j’ai obtenu le finance-
ment dans le cadre de mon CPF (Compte Personnel 
de Formation). D’un point de vue plus pratique, je 
prends des congés auprès de mon employeur pour 
suivre la formation. 
Raja : Suite au Plan de Sauvegarde de l’Emploi au 
sein de mon entreprise, j’ai effectué beaucoup de 
recherches personnelles afin de présenter à mon 

cabinet de reclassement une formation qui corres-
pondait à mes attentes. J’ai toujours entendu parler 
de la notoriété de l’ESCAET et c’est comme cela que 
j’ai fait mon choix. Leur accompagnement avant la 
formation pour les formalités d’inscription (devis, 
convention de formation) et les échanges avec mon 
cabinet de reclassement étaient efficaces et c’est 
ainsi que je me suis lancée.
Cynthia  : Régulièrement, je me renseignais sur 
les formations existantes dans les achats travel. Il 
y a 4 ans, je suis allée à IFTM Top Resa et c’est là 
que j’ai rencontré l’ESCAET. J’étais intéressée par 

leur MBA International Travel Management mais 
à l’époque il n’était pas disponible en formation 
continue. J’ai donc cherché d’autres options sans 
trop de succès et puis l’été dernier, j’ai été informée 
de ce nouveau format de formation. En parallèle, j’ai 
été accompagnée par mon conseiller APEC (Asso-
ciation Pour l’Emploi des Cadres) qui m’a confirmé 
mon choix de la formation.

Quelles ont été les difficultés auxquelles vous 
avez été confrontées ? Comment les avez-vous 
surmontées ?
Cynthia  : J’ai changé de société juste avant le 
début de la formation donc la principale difficulté a 
été de négocier avec mon nouvel employeur le fait 

de pouvoir intégrer son entreprise tout 
en poursuivant ce projet de formation qui 
me tenait à cœur. J’étais bien décidée à 
aller jusqu’au bout car j’avais obtenu le 
financement de l’intégralité de la forma-
tion dans le cadre de mon CPF. L’autre 
difficulté était plutôt d’ordre personnel. 
Quand on est mère de famille, c’est aussi 
toute une organisation.
Raja : Je dirais que je n’en ai pas eu tant 
de difficultés que ça mis à part le budget. 
J’ai dû défendre mon dossier auprès du 
cabinet de reclassement en montrant que 
cette formation MBA était celle qui me 
correspondait. J’étais très motivée et le 
cabinet m’a suivie. 

Alexandre : Pour moi, le principal frein à ce projet 
était de trouver une formation dédiée aux créateurs 
d’entreprises touristiques assez souple et qui me 
permettait de continuer à gérer mon entreprise 
actuelle. Le concept de la formation ESCAET 
était intéressant dans le fait de pouvoir choisir ses 
thèmes de formation tout en ayant un accompa-
gnement individuel sur mon projet.

FINALEMENT, C’EST UN PEU 
DÉSTABILISANT D’AVOIR  
TANT DE 
POSSIBILITÉS 
D’INSERTION !
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Concrètement, quels sont les modules  
de formation que vous suivez et qu’est-ce 
que cela vous apporte après tant d’années 
d’expérience ?
Sandrine : Ce MBA est très complet. On a suivi 
beaucoup de modules. Cela passe par le revenue 
management, l’achat, la production, les outils et 
cela dans les différents secteurs loisirs, affaires et 
événementiel... C’est finalement une grande ouver-
ture sur le monde du travel. Cela nous donne vrai-
ment des clés de lecture du marché malgré nos 
nombreuses années d’expérience. L’évolution de 
notre industrie est tellement rapide qu’on est dans 
l’obligation d’avoir cette veille. 
Sandrine : On se penche également sur des sites 
web, la gestion des réseaux sociaux, les outils 
bureautiques comme Excel pour une utilisation plus 
stratégique d’aide à la décision ou d’optimisation 
de la partie reporting. On se familiarise avec un cer-
tain nombre de best practices de négociation et de 
la méthodologie de travail afin d’être réactif et agile. 
Alexandre : Dans le parcours Créateur d’entre-
prise, il y a plein de modules intéressants qui nous 
permettent de découvrir le secteur du tourisme et 
d’en comprendre le fonctionnement, son organi-
sation, les connectivités entre les solutions tech-
nologiques, etc. La place de la technologie dans le 
secteur est incroyable ! De plus, le module sur les 
nouveaux outils de communication m’a fait prendre 
conscience qu’il existait beaucoup d’outils souvent 
gratuits me permettant de ne pas nécessairement 
embaucher un graphiste dès le démarrage de mon 
activité et ça c’est clé dans mon projet.

Comment s’est déroulé le début  
de la formation ? Quels ont été les apports de 
l’accompagnement en amont de la formation ?
Anne  : Au début de la formation, nous avions 
des rendez-vous à distance pour nous présenter le 
déroulement du programme MBA et les exercices 
à réaliser. Nous avons débuté par des travaux de 
lecture et de synthèse, l’objectif étant d’acquérir les 
informations de base nous permettant de suivre cor-
rectement les modules de formation. Ce travail a été 
très utile car pour moi qui travaillait au sein d'une 
compagnie aérienne, j’avais des connaissances 
très en lien avec cet acteur et j’ai découvert un 
écosystème plus large, passionnant et surtout très 
digitalisé et innovant. 
Stéphanie : Pour ma part, ce travail préparatoire 
m’a permis de découvrir le secteur du voyage 
d’affaires que je ne connaissais pas auparavant et 
finalement d’ouvrir le champ des opportunités après 
la formation. Cela m’a permis également d’appré-
hender en amont de la formation certains solutions 
technologiques dont je n’avais pas connaissance. 
Ce travail était une base indispensable pour être 
efficace pendant la formation.

Quelles ont été vos premières impressions 
après les premiers modules de formation ? 
Anne : J’étais conquise parce que les formateurs 
sont des passionnées !
Stéphanie  : Les formateurs donnent toute leur 
expérience, leur savoir et cela sans limite. C’est 
très enrichissant !

Quels sont les outils et moyens qui sont  
à votre disposition ? 
Anne  : Pour communiquer avec les formateurs, 
nous disposons de la plateforme Classroom sur 
laquelle on retrouve les supports de formation et 
les exercices. C’est notre espace d’échange avec 
eux. Nous avons également un groupe 
Whatsapp qui nous permet d’échanger 
avec les autres participants à la forma-
tion mais aussi avec les formateurs de 
façon plus informelle.
Stéphanie : J’ai apprécié utiliser les 
différents outils de la Google Suite qui 
nous ont été donnés : Gmail, Google-
Docs, GoogleMeet, etc. 

CE TRAVAIL 
PRÉPARATOIRE 

M’A PERMIS DE 
DÉCOUVRIR LE 
SECTEUR DU VOYAGE 
D’AFFAIRES QUE JE 
NE CONNAISSAIS 
PAS ET FINALEMENT 
D’OUVRIR 
MON CHAMP 
D'OPPORTUNITÉS. 
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Nouveaux parcours professionnels

ANNE BARBIER, CYNTHIA BERNARDIN, SANDRINE CAMARD, HASSINA DACI, OLIVIER CEREYON, GWENAELLE DREANO, 
SANDRINE FRONTON, RAJA KAHLAOUI, STÉPHANIE RAGOBERT, BENJAMIN KOIKAS, ALEXANDRE MÉTAYER

Benjamin : Je pense que les modules liés à la tech-
nologie nous ont beaucoup apporté. Ce sont des 
notions dont on n’avait pas forcément conscience 
avant de faire la formation  : Comment réserver 
auprès d’un hôtelier  ? Comment distribuer son 
produit ? Quels sont les outils dédiés ?...

Vous êtes avec d’autres participants d’autres 
parcours de formations dans les sessions  
de formation, qu’est-ce que cela vous apporte ?
Sandrine  : Cela crée vraiment une dynamique 
parce que les participants partagent beaucoup et 
on se nourrit les uns aux autres. Il y a des parallèles 
qui se font entre des secteurs comme l’affaire et le 
loisir. Lors du module sur les achats dans le voyage 
d’affaires, c’était intéressant d’avoir un acheteur 
d’une entreprise cliente, des profils venant du sec-
teur du loisir et des fournisseurs du côté voyage 
d’affaires pour partager nos visions. 
Sandrine : C’est intéressant de pouvoir rencontrer 
également des créateurs d’entreprise, de voir leur 
idée au point de départ. On a envie de les suivre 
et de les revoir. J’ai également découvert d’autres 
acteurs du tourisme avec les employés de l’agence 
de voyages Agrilys, spécialisée dans les voyages 
agricoles. Cela nous donne des idées pour de nou-
veaux métiers. Finalement, c’est un peu déstabili-
sant d’avoir tant de possibilités d’insertion ! 
Alexandre : Les échanges sont intéressants même 
s’il faut vite maîtriser le jargon professionnel : GDS, 
CRS, PMS et autres abréviations. Les autres partici-
pants témoignent avec des anecdotes, des histoires 
qu’ils ont vécues et c’est passionnant quand on ne 
vient pas du secteur.
Benjamin : Être en formation avec des profession-
nels du tourisme lorsqu’on veut créer son entre-
prise dans le tourisme, c’est une autre manière de 
comprendre cette industrie. Pour nous qui sommes 
vraiment extérieurs au secteur, avoir des forma-
teurs experts du voyage et d’autres professionnels 

non créateurs d’entreprise permet des échanges 
constructifs durant la formation. 

Comment sont validés les acquis ?
Gwenaelle : Selon les modules des différents blocs 
de compétences du MBA, nous avons eu différents 
formats d’évaluation pour valider les acquis : l’étude 
de cas, l’évaluation par écrit ou la mise en situation. 
On alterne entre mise en pratique, réflexion stra-
tégique et capacité d’analyse. C’est très complet.

Quelle est la disponibilité des formateurs avant, 
pendant et après les modules de formations ?
Hassina : Nous avons un référent : la directrice de 
la formation professionnelle Laurie Larchez qui nous 
accompagne au global sur notre formation et puis 
ensuite chacun des formateurs sait se rendre dispo-
nible en fonction de nos besoins. L’accompagnement 
est très souple et s’adapte à chacun des participants. 

Comment envisagez-vous la suite de  
la formation jusqu’à l’obtention du diplôme ?
Olivier : On a encore besoin de prendre du recul. 
On a engrangé un grand nombre de connaissances 
et de compétences. Il va nous falloir un peu de 
temps avant de se positionner sur un poste. On 
nous a présenté des métiers dont on n'avait pas 
connaissance donc il ne faut pas précipiter.

Hassina : J’ai bien aimé cette petite bulle dans 
laquelle on était  : chaque journée nous a permis 
d’apprendre beaucoup de choses. Nous avons 
également créé beaucoup avec les formatrices et 
les autres participants. On a désormais un bagage 
solide pour passer des entretiens d’embauche. Si 
on doit faire un bilan, je suis très confiante pour la 
suite parce que j’ai pris de l’assurance. 

Comment allez vous exploiter le réseau  
de l’école ?
Hassina  : Nous avons accès à ESCAET Jobs, 
groupe fermé dans lequel nous avons accès aux 
offres d’emplois proposées par les entreprises par-
tenaires ESCAET. C’est valorisant de faire partie 
désormais de ce réseau.

Et si vous deviez ne dire qu’ un mot pour définir 
cette expérience MBA ?
Hassina : Je dirais « humain ». C’est une véritable 
expérience humaine !
Olivier : Moi je dirais « intense », « compétences », 
« expertise » !

Que diriez vous à un créateur d’entreprise  
qui souhaite se lancer dans une formation ? 
Quels conseils lui donneriez-vous ? 
Alexandre : Que s’il ne vient pas du secteur, il n’a 
pas le choix. Avant de se lancer, il faut se former pour 
comprendre l’organisation du secteur et le fonctionne-
ment. L’industrie touristique est devenue si complexe 
avec un tel périmètre d’acteurs que cela aurait été 
impossible pour moi d’apprendre tout ça dans un livre. 
Benjamin : Oui, je suis d’accord même si beau-
coup d’informations sont aujourd’hui disponibles 
sur internet, la formation permet d’aller plus loin et 
de comprendre comment tout cela s’imbrique, com-
ment concrètement créer son produit, le vendre, 
l’acheter, etc.

POUR MOI, LE PRINCIPAL FREIN À CE PROJET  
ÉTAIT DE TROUVER UNE FORMATION DÉDIÉE  
AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISES TOURISTIQUES  
ASSEZ SOUPLE ET  
QUI ME PERMETTAIT  
DE CONTINUER À GÉRER  
MON ENTREPRISE ACTUELLE. 

JE PENSE AVOIR FAIT LE TOUR DE MON MÉTIER 
ACTUEL MÊME SI JE SUIS ENCORE JEUNE  

ET JE ME SUIS DIT  
POURQUOI PAS ME RÉORIENTER  

ÉVENTUELLEMENT SUR UNE FORMATION  
POUR LANCER MON AGENCE DE VOYAGES.
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La structuration de l'innovation sur le territoire

ouvez-vous nous décrire l’objectif de 
France Tourisme Lab et nous rappeler  
son historique ? 
En 2016, Direction Générale des Entre-
prises a mené une étude intitulée  « Innova-

tion dans le tourisme, enjeux et perspectives » avec 
l’ambition de faire de la France une destination tou-
ristique toujours à la pointe des tendances. Parmi 
les préconisations, l’une d’entre elles consistait à 
renforcer la visibilité des entreprises innovantes 
et à améliorer leur accompagnement en créant un 
réseau d’écosystèmes thématiques sur le tourisme. 
En 2013, on a vu naître à Paris le premier incubateur 
touristique en France, le Welcome City Lab qui a 
très vite prouvé sa pertinence dans l’accompagne-
ment de jeunes créateurs d’entreprise. De là est 
née l’idée de favoriser l’émergence d’autres struc-
tures d’accompagnement dédiées au tourisme sur 
l’ensemble du territoire, positionnées sur d’autres 
thématiques.
France Tourisme Lab, en tant que réseau national 
d’incubateurs et d’accélérateurs touristiques, se 
donne ainsi pour objectif d’impulser l’esprit d’in-
novation, de valoriser les initiatives, de renforcer 
la visibilité des entreprises innovantes et tout sim-
plement de faire réussir une nouvelle génération 
d’entrepreneurs du tourisme de demain !

Quel est son fonctionnement ? 
Le programme d’action du réseau est piloté par la 
DGE et est composé de 7 thématiques :
•  L’accompagnement en ingénierie afin de propo-

ser un appui méthodologique aux écosystèmes 
territoriaux pour faciliter le développement de 
nouveaux projets qui souhaiteraient s’inspirer 
du modèle du Welcome City Lab. Cet appui est 
complété par le soutien d’un réseau d’experts et 
de partenaires.

•  L’échange de bonnes pratiques par l’organisation 
de plusieurs rencontres et réunions thématiques 
chaque année. Un espace collaboratif en ligne est 
également accessible aux membres.

•  La veille collaborative avec la mutualisation d’ou-
tils de veille pour avoir une analyse approfondie 
des tendances de l’innovation dans le domaine 
du tourisme à l’échelle mondiale.

•  La formation par la mise en place des journées 
de réflexion thématiques et des voyages d’étude 
pour mutualiser les méthodologies.

•  La communication et la promotion pour favori-
ser les synergies de communication par le biais 
d’actions de promotion groupées.

•  Le développement de l’innovation ouverte et l’ex-
périmentation pour les jeunes entreprises inno-
vantes accompagnées par les membres du réseau.

•  La valorisation les actions du réseau à 
l’international.

Quelles sont les parties prenantes du réseau  
et avec qui travaillez-vous ?
France Tourisme Lab compte aujourd’hui 6 struc-
tures d’accompagnement :
•  Le Welcome City Lab à Paris positionné sur le 

tourisme urbain.
•  Le Provence Travel Innovation à Aix-Marseille 

positionné sur la mobilité touristique.
•  L’Open Tourisme Lab à Nîmes, accélérateur en 

réflexion pour préciser son positionnement.
•  Le Tourisme InnovationLab à Angers positionné 

sur la pré-incubation et les projets étudiants.
•  Le Slow Tourisme Lab à Troyes positionné sur le 

slow tourisme, l’itinérance douce.
•  L’Atelier D à Deauville dont la structure est en 

réflexion afin de préciser son positionnement.
L’objectif est, à terme, de fédérer une dizaine de 
structures pour parvenir à un bon maillage territorial.
France Tourisme Lab est en cours de construction 
de partenariats avec plusieurs accélérateurs 

Emma Delfau
SOUS-DIRECTRICE DU TOURISME  

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES (DGE)

P
L’OBJECTIF EST, À TERME, 
DE FÉDÉRER UNE DIZAINE 

DE STRUCTURES POUR 
PARVENIR À UN BON 

MAILLAGE TERRITORIAL.

Les start-up font bouger notre secteur,  
de nombreuses structures voient le jour afin de les 
accompagner. Nouvelles entreprises, incubateurs... 

font partie du paysage du travel. Arrêtons-nous sur 
l'organisme qui les fédère, France Tourisme Lab. 

INTERVIEW
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tourisme et les start-up. Les structures membres du 
réseau associent les entreprises touristiques de leur 
région dans leur jury de sélection de start-up. Celles-
ci peuvent ainsi se rendre compte des innovations 
mises en œuvre et envisager des relations de travail. 
Ces entreprises sont également invitées à s’associer 
de manière régulière au développement des start-
up en devenant des terrains d’expérimentations 
pour ces dernières, procédé gagnant-gagnant qui 
permet aux start-up de tester leur concept, et aux 
entreprises de découvrir et utiliser de nouvelles 
offres de services.

Un incubateur tourisme a-t-il des spécificités 
par rapport aux incubateurs d’autres secteurs 
d’activité ?
Le fait que les incubateurs et accélérateurs du réseau 
soient spécialisés dans le tourisme permet de déve-
lopper une expertise métier, donne une crédibilité 
à l’accompagnement qu’ils proposent aux start-up 
touristiques et une légitimité pour répondre à leurs 
besoins spécifiques. De plus, le tourisme étant un 
secteur diversifié en terme de métiers, de filières et 
d’offres touristiques, les structures d’accompagne-
ment de France Tourisme Lab sont (ou évolueront à 
terme) vers une spécialisation dans une filière pré-
cise du tourisme : tourisme urbain, slow tourisme, 
tourisme connecté, mobilité touristique, tourisme de 
montagne, tourisme nautique, balnéaire, tourisme 
culturel, tourisme rural, tourisme fluvial, tourisme 
de luxe, tourisme évènementiel...

Qu’apporte le réseau aux différentes structures ?
Globalement nous leur apportons donc de la visi-
bilité et de l’ouverture sur les autres structures à 
l’étranger, des partenariats afin d’enrichir notre 
propre écosystème.
Une newsletter a été mise en place pour informer 
l’écosystème, début octobre le réseau emmène ses 
structures à Montréal afin de les valoriser, elles et 
leurs start-up, à l’international, de construire et de 
renforcer l’esprit réseau.

généralistes du réseau Villages by CA, porté par la 
Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA), 
dont une des priorités stratégiques porte sur le 
tourisme. Des relations de partenariat sont aussi 
engagées avec le Québec, avec le MTlab de Mon-
tréal et devraient se concrétiser par développement 
d’échanges et d’accueil réciproque de start-up.
De plus, France Tourisme Lab devient en 2018 par-
tenaire officiel de L’Écho Touristique pour l’organisa-
tion des Trophées de l’innovation du Tourisme visant 
à récompenser de jeunes entrepreneurs français.

Quel est le rôle de ce type de structure  
dans l’écosystème travel ?
Les structures d’accompagnement (incubateurs 
et accélérateurs principalement) se donnent pour 
mission de coacher et de conseiller des créateurs 
de start-up afin de garantir le succès de leur lan-
cement, de leur transmettre les bonnes pratiques 
managériales et de leur éviter de répéter les erreurs 
classiques de tout jeune entrepreneur. Le réseau 
d’incubateurs France tourisme Lab est nécessaire 
afin de faciliter et d’accompagner la création de 
structures d’incubations régionales de start-up tou-
ristiques avec pour objectif une dizaine de structures 
d’ici fin 2018.

Comment expliquez-vous le développement 
des incubateurs, pépinières et autres structures 
dédiées à l’innovation et aux start-up dans  
le voyage ces dernières années ?
Le monde du tourisme a connu des boulever-
sements sans précédent depuis une quinzaine 
d’années (Internet, commerce en ligne, économie 
collaborative, etc.) et devra continuer à s’adapter 
aux profondes mutations en cours : explosion du 
big data, usage de terminaux mobiles, réalité aug-
mentée, offre accrue d’hébergements collaboratifs, 
robotique, nouveaux modes de déplacement, etc.
Comme l’a souligné le secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Économie et des Finances, l’innova-
tion dans l’offre touristique est essentielle pour 
renouveler l’expérience des touristes sur la desti-
nation France. Il est donc important qu’un vivier 
de start-up innovantes dans le secteur du tourisme 
puisse exister sur tout le territoire.

Comment les start-up stimulent-elles les 
acteurs traditionnels du secteur ? 
Les start-up innovent et, de ce fait, peuvent 
contribuer à stimuler la créativité des entreprises 
traditionnelles, les poussant à innover à leur tour. 
France Tourisme Lab s’attache donc à développer 
des relations entre les entreprises traditionnelles du 

La structuration de l'innovation  
sur le territoire

Formation et accompagnement : les verrous sautent
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Estay
Estay est née d’un constat : 8 voyageurs 
sur 10 voyagent seuls. Le sentiment de 
solitude que nous avons tous ressenti 
aux moins une fois lors d’un séjour 
hôtelier. Notre idée a été de créer une 
application mobile qui met en relation 
les clients d’un même hôtel désireux 
de nouer de nouveaux contacts. En 
quelques clics, chaque Estayer peut 
consulter le profil des autres clients de 
l’hôtel inscrits sur Estay. En fonction des 
envies du moment, chacun pourra alors 
proposer de prendre un verre au bar, de 
partir à la découverte du centre-ville ou 
d’aller faire un jogging.

ourquoi avoir auditionné et avoir voulu 
intégrer un incubateur tel que PTI ?
Romain  : On a connu Provence Travel 
Innovation par l’intermédiaire de Marie 
Allantaz, directrice de l’ESCAET, que 

j’avais contactée pour confronter notre produit avec 
des acteurs qui ont une vision plus globale du tra-
vel. Après lui avoir présenté notre produit et l’état 

d’avancement du projet, elle m’a proposé de venir 
pitcher durant la séance d’audition de l’incubateur. 
J’ai trouvé le challenge intéressant et cohérent avec 
notre stratégie de développement. 
Valentin : Assez naturellement, cela s’est fait dans 
le prolongement du concours Tourisme Innov où 
nous étions lauréats et pour lequel Gaëtane Gam-
bier-Thurot, co-fondatrice de l’ESCAET, faisait par-
tie du jury. C’était intéressant d’avoir l’opportunité 
de prolonger le concours via l’incubation avec des 
expertises supplémentaires.

Valentin Effantin
CRÉATEUR DE OUISPEAK, START-UP ACCOMPAGNÉE PAR PROVENCE TRAVEL INNOVATION EN 2017-2018

Romain Bensussan
CRÉATEUR D'ESTAY, START-UP EN COURS D'INTÉGRATION DE PROVENCE TRAVEL INNOVATION

NOUS AVONS VU DES EXPERTS EN FACE DE NOUS 
AU SEIN DU TRAVEL QUI PEUVENT NOUS AIDER ET 
NOUS PERMETTRE DE POUSSER LE PRODUIT  
PLUS LOIN ET DE L’AMÉLIORER, DONC ON S’EST DIT 
POURQUOI PAS ! ROMAIN BENSUSSAN

ON EN ÉTAIT AU STADE DE L’IDÉE BIEN 
DÉFINIE,LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ÉTAIT 

DÉJÀ ASSEZ PRÉCIS MAIS IL POUVAIT 
ENCORE ÊTRE OPTIMISÉ. C’EST ARRIVÉ  

AU MOMENT IDÉAL. VALENTIN EFFANTIN

Ouispeak
Créée fin 2017 par deux entrepreneurs 
aixois, Valentin Effantin et Andrea 
Miglietta, Ouispeak solutions est la 
première start-up au monde à proposer 
une borne interactive et une appli qui 
facilitent l’expérience des touristes 
chinois, japonais, anglophones et 
francophones en les mettant en relation 
avec des interprètes.
Avec ses solutions, l’équipe lauréate du 
concours tourism’innov 2017, permet 
aux voyageurs de se connecter en 
direct vocal et vidéo à un ouispeaker 
en ligne. L’interprète devient ainsi 
simultanément les yeux, les oreilles et la 
voix du traveler séjournant à l’étranger.
Les bornes interactives équipent depuis 
peu  certains lieux d’accueil touristique : 
aéroports, offices de tourisme, hôtels, 
sites de loisirs, etc. 

Romain Bensussan

Valentin Effantin

P

INTERVIEW
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Pourquoi PTI et pas un autre incubateur 
Tourisme ou hors tourisme ?
Romain : On a déjà un très bon réseau de chefs 
d’entreprise autour de nous comme Jean Marc 
Chery, CEO STMicroelectronics, Jean-Pierre Char-
pentier, ancien coprésident du groupe Frydman 
(Singer, Legal, Gérard Pasquier, Jacadi, etc.), Michel 
Duval, cofondateur du Guide du Routard. Dans un 
premier temps, nous n’étions pas intéressés par 
l'intégration dans un incubateur car on avait un 
produit qui était assez avancé. Mais finalement, 
nous avons vu des experts en face de nous au sein 
du travel qui peuvent nous aider, nous permettre de 
pousser le produit plus loin et de l’améliorer, donc 
on s’est dit pourquoi pas ! En revanche, nous étions 
certains de ne pas vouloir rentrer dans un schéma 
généraliste parce que notre produit est assez ciblé. 

Pourquoi un incubateur plutôt  
qu’un accélérateur ?
Romain  : Parce que l’incubateur va davantage 
nous aider à positionner notre produit à la fois sur 
du B2B mais aussi sur du B2C. 

Quel était l’état d’avancement de votre projet ?
Valentin : On en était au stade de l’idée bien défi-
nie, le modèle économique était déjà assez précis 
mais il pouvait encore être optimisé. C’est arrivé 
au moment idéal.
Romain  : Au moment de l’audition, on était en 
finalisation de produit. La technologie nous appar-
tient, on a souhaité ne pas l’outsourcer et avoir les 
compétences au sein même de la start-up. Actuel-
lement, on rentre dans une phase de discussions 
ou de tests chez 3 grands groupes hôteliers : Inter-
continental Marseille, Hôtel Dieu, Renaissance Aix 
en Provence, Marriott, Novotel et Mercure, Accor 
mais aussi auprès d’hôtels indépendants comme 
Oceania ou Birdy by Happy Culture. 

Romain, qu’attendez-vous d’un tel dispositif  
et Valentin, qu’est-ce-qu’il vous a apporté tout 
au long de l’accompagnement ?
Romain : Clairement, notre problématique est de 
rencontrer des leads et obtenir les bons contacts 
rapidement auprès de nos cibles. Beaucoup de 

start-up ont une difficulté qui est celle de rentrer 
dans des processus de grandes entreprises. Cela 
prend souvent plusieurs mois et pour nous ces 
longues périodes sont très compliquées à gérer. 
Donc, on vient chercher de l’accompagnement 
pour pénétrer le marché plus rapidement et aussi de 
l’expertise dans le voyage d’affaires notamment en 
termes de processus, que ce soit au sein des TMC 
ou auprès des éditeurs travel & expense. 
Valentin : C’était notamment enrichissant d’avoir 
la fusion d’une expertise métier avec l’ESCAET et 
d’une expertise technologique avec Marseille Inno-
vation. Ne connaissant pas du tout l’industrie du 
tourisme, pouvoir maîtriser les codes et le jargon du 
secteur m’a apporté de la crédibilité. Après, c’est 
surtout un apport de réseau, c’est un réflexe que je 
vais prendre de plus en plus parce que ça ouvre plus 
facilement les portes. Je sais aussi que PTI sera là 
si j’ai une question qui est de son ressort.
Depuis l’intégration, nous avons énormément évolué 
notamment sur le modèle économique : comment 
adresser le marché, savoir qui cibler, dans quelle 
mesure, à quelle période... Et encore une fois la 
brique technologique qui nous a donné une approche 
technique qu’on n’avait pas forcément et qui a été 
utile pour la recherche de prestataires de solutions.

Quels sont les liens que vous avez ou avez eu 
avec d’autres créateurs d’entreprise avant, 
pendant et après l’accompagnement ?
Valentin  : Avec les start-up de PTI, on se suit 
mutuellement, on partage les galères comme les 
bons moments, on s’inspire les uns des autres. Ce 
sont des liens assez forts.
PTI crée des ponts naturels avec des gens qu’on 
aimerait contacter, c’est très important quand on 
est en départ de commercialisation. Cela permet 
de prospecter de manière plus efficace mais aussi 
plus amicale, moins anonyme.
Romain : La problématique qu’on a quand on crée 
une start-up c’est qu’on a un peu la tête dans le gui-
don ! Et on était un peu dans notre grotte pour maî-
triser notre technologie et la communication sur le 
produit qu’on voulait sortir. Puis j’ai rencontré lors de 
la séance d’audition les « anciens incubés » qui étaient 
présents : Julien de Gwiido, Virginie de Beforgo et 
puis Valentin. C’était très intéressant, Julien m’a 
notamment partagé son expérience avec un prospect 
que nous avons en commun. Je n’ai pas repris contact 
avec eux mais je le ferai en cas de besoin. En revanche, 
je n’ai pas de contacts avec d’autres créateurs d’entre-
prises pour le moment. J’attends donc avec l’impa-
tience d’intégrer Provence Travel Innovation afin de 
bénéficier de son large réseau travel.

AVEC LES START-UP DE PTI, ON SE SUIT 
MUTUELLEMENT, ON PARTAGE LES GALÈRES COMME 
LES BONS MOMENTS,  
ON S’INSPIRE LES UNS  
DES AUTRES.

Formation et accompagnement : les verrous sautent

1er Incubateur
Travel en Provence

Bénéfi ciez d’expertise 100% 
Travel (Voyage de loisirs, Voyage 
d’affaires et Tourisme d’affaires) 

en Provence.

4 types 
d’accompagnement

Expérimentation 
Travel

Travel thinking & 
networking

Notre leitmotiv : 
Agilité

France Tourisme Lab«Chaleur» ajoutée

Dispositif Hors Sol

Mettre en valeur 
notre territoire

PTI a été labellisé par la DGE et 
a intégré le 1er réseau d’incuba-

teurs et accélérateurs tourisme en 
France  : gage de qualité de notre 

accompagnement ;)

PTI c’est une aventure humaine 
entre start-up, entre pros du 
Travel et avec les équipes des 

membres fondateurs de l’incu-
bateur. Vous êtes bien entouré 

pour mener à bien votre projet/
entreprise.

Notre dispositif vous permet 
d’être fl exible car nous ne propo-
sons pas de vous incuber à plein 
temps dans des locaux. Chaque 

start-up est libre dans le choix de 
ses locaux.

Car notre territoire regorge de 
pépites, il est de notre devoir 

à chacun de mettre en avant le 
dynamisme de notre écosystème 

Travel local.

LES POINTS FORTS DE NOTRE INCUBATEUR

Notre accompagnement est évolu-
tif en fonction de vos besoins. Des 

rendez-vous de points d’étapes 
sont régulièrement organisés.

Parcours de formation - Coaching métier Travel - Coaching technique, 
juridique, fi nancier - Pitch training

PTI vous met en relation avec 
l’écosystème du Travel : héber-

geurs, transporteurs, producteurs, 
distributeurs, sites d’avis, compa-
rateurs, plateformes de mise en 
relation, plateformes collabora-
tives, agences événementielles, 

éditeur de solutions IT, offi ces du 
tourisme...

Nous avançons grâce à la mise en 
place des POC (Proof Of Concept). 
Notre objectif : tester votre mo-
dèle auprès d’acteurs du Travel.

www.provencetravelinnovation.com

1 2 3 4

5 6 7 8

9
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Formation et accompagnement : les verrous sautent

Marie Allantaz
Georges Rudas
Laurie Larchez
Philippe Korcia
Valérie Boned
Mathieu Daubon
Célia Vernudachi
Emma Delfau
Valentin Effantin
Romain Bensussan

Le secteur du travel est un sec-
teur qui demande une expertise 
précise et des compétences spé-
cifiques. C’est pour ces raisons que 
la profession est dynamique et se 

démène afin de créer et d’animer un écosystème 
qui permet à tous les publics de se rencontrer autour 
de leur sujet commun et de leur proposer des outils 
qui leur correspondent. La formation est un des pré-
requis essentiel à une bonne évolution d’un secteur. 
C’est un constat complexe mais dynamique que 
nous observons.
Le monde de la formation étudiante subit une pro-
fonde révolution avec la mise en place de formations 
protéiformes grâce à des expertises polyformes. Il est 
urgent de personnaliser les parcours, les échanges 
à tout type d’apprenant.
D’autant plus que des secteurs d’activités entiers de 
l’économie touristique sont menacés de pénurie de 
personnel adapté. Tous les voyants sont au rouge et 
quels que soient les niveaux concernés. Des réponses 
sont à trouver dès maintenant et rapidement pour 
mettre en adéquation les besoins des recruteurs et 
les formations disponibles. C’est la démarche de la 
CFET mis en place par les 4 ministères : ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères, ministère de 
l’Éducation nationale et ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, de la recherche, de l’innovation et 
ministère de l’Économie et des finances.

En parallèle, comme l’avait annoncé Muriel Péni-
caud, nous faisons face à un big bang du secteur de 
la formation professionnelle. Ainsi tout apprenant 
pourra se former ou effectuer des transitions pro-
fessionnelles plus facilement grâce à une nouvelle 
architecture financière et des modalités d’accès 
simplifiées à des formations certifiées et de qua-
lité. Une digitalisation du secteur de la formation 
professionnelle est en marche qui permettra aux 
individus de voir en temps réel le budget de for-
mation acquis mais aussi de s’informer, comparer, 
évaluer et s’inscrire aux formations souhaitées. Il 
y aura donc beaucoup de changements aussi bien 
pour les employeurs que pour les individus.
La réforme « Pour la liberté du choix de son avenir 
professionnel » impose également aux organismes 
de formation de se réinventer dans leur accompa-
gnement et de développer en interne une vraie 
ingénierie de financement. Enfin, les organismes 
de formation devront travailler à l’avenir davan-
tage main dans la main avec les employeurs et 
les services RH afin de faire matcher les besoins 
détectés en entreprise et les solutions de formations 
proposées.
Ainsi, des professionnels du tourisme peuvent 
suivre des cursus adaptés afin de changer de voie 
au sein de l’industrie du voyage et d’atteindre de 
nouveaux métiers. D’autres participants font le 
choix de se lancer dans l’aventure de la création 

d’entreprise touristique en suivant un parcours de 
formation Créateur d’entreprise, certains profes-
sionnels en poste viennent sur une journée afin se 
remettre à jour ou monter en compétences. L’ouver-
ture du champ des possibles est leur leitmotiv !
L’essentiel pour eux est de trouver une formation 
assez souple, de pouvoir choisir leurs thèmes de 
formation à la carte tout en ayant un accompagne-
ment individuel de leur projet. 
Les branches font leur part également en déve-
loppant des certifications et en travaillant sur des 
référentiels de compétences. Des dispositifs de 
financement avec une prise en charge totale des 
coûts de formations ont été déployés.
Les acteurs du secteur mettent l’accent sur la for-
mation et sont davantage «  employee centric  », 
« expérience collaborateur », « expérience client », 
« expérience candidat ». Elles ont donc besoin d’avoir 
une lecture claire des organismes de formations qui 
sont à jour dans leurs offres de formation continue. 
Elles attendent des organismes collecteurs une 
démarche « client » et non plus « adhérent ». Enfin, 
elles croient en leurs collaborateurs et ont la volonté 
de pouvoir les accompagner dans leurs développe-
ments de compétences. 
L’accompagnement des porteurs de projets touris-
tiques se développe très fortement et rapidement : 
France Tourisme Lab se donne ainsi pour objectif 
d’impulser l’esprit d’innovation, de valoriser les 

initiatives, de renforcer la visibilité des entreprises 
innovantes et tout simplement de faire réussir une 
nouvelle génération d’entrepreneurs du tourisme de 
demain ! Les start-up innovent et, de ce fait, peuvent 
contribuer à stimuler la créativité des entreprises 
traditionnelles, les poussant à innover à leur tour. Le 
fait que les incubateurs et accélérateurs du réseau 
soient spécialisés dans le tourisme permet de déve-
lopper une expertise métier, donne une crédibilité 
à l’accompagnement qu’ils proposent aux start-up 
touristiques et une légitimité pour répondre à leurs 
besoins spécifiques.
Les start-up qui ont tenté l’expérience sont for-
melles : ils ont des experts en face d’eux au sein 
du travel qui peuvent les aider et leur permettre 
de pousser leur produit plus loin et de l’améliorer. 
Ils viennent chercher de l’accompagnement pour 
pénétrer le marché plus rapidement, de l’expertise, 
une mise en réseau !
Notre secteur du travel est indéfinissable et si dyna-
mique. Une somme d’initiatives se mettent en place 
au travers des incubateurs et des réseaux dédiés, 
des écoles, des organismes de formation, des orga-
nismes de représentation de branche, de commis-
sions ministérielles... les verrous sautent enfin !
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62  Ils secouent le monde du transport
74  Ils pilotent une activité
82  Ils animent les destinations et les marchés en France  

et à l'étranger 
94  Ils vendent de la technologie
106  Ils mettent le client et la personnalisation au cœur  

de leur activité
118  Ils font bouger le monde des agences en ligne
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Q u’ils soient des experts du transport, qu’ils naviguent 
dans la technologie, qu’ils participent au pilotage 
de l’activité de leur entreprise, qu’ils travaillent 

sur des marchés étrangers ou valorisent le territoire 
français, qu’ils soient les pros de la personnalisation client 
et du sur-mesure, qu’ils participent au développement 
d’acteurs du online, ils ont tous un point commun : ils 
ont choisi l’industrie du travel. Suite à un premier dossier 
Portés par le travel paru dans le Stratégos n° 67, nous 
avons décidé de continuer sur notre lancée et en vous 
partageant de nouvelles expériences. 

PORTÉS PAR LE 
TRAVEL !

LA SUITE
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Portés par le travel, la suite

Guillaume Tujague
Partner B2C & digital segment chez The Top Line Lab

SI ON N’ARRIVE PAS À CRÉER UN LEADERSHIP 
POUR INFLUENCER LES AUTRES,  

C’EST IMPOSSIBLE DE RÉUSSIR.

Julie Collonge
Chef de projets Communication destination Europe chez SNCF

AU FUR ET À MESURE QUE JE CHANGE DE POSTE,  
JE CRÉE UNE PARTIE DE MON JOB EN L’ALIMENTANT  

AVEC DES NOUVELLES MISSIONS.

Alyson Quesne
Pricer chez Europcar

IL NE FAUT PAS AVOIR PEUR DE DÉVELOPPER,  
DE S’ADAPTER ET DE PARTAGER. IL NE FAUT PAS  

SE CONTENTER DE CE QUE L’ON A.

Clotilde Bray
Procurement & network director chez Europ Assistance

SUR L’AÉRIEN, PAR EXEMPLE, JE NÉGOCIE  
AVEC DES COMPAGNIES UN VOLUME D’ACTIVITÉ 

TRÈS LIÉ AVEC LES DÉPARTS SAISONNIERS.

e la compagnie aérienne à la 
trottinette en passant par la 
location de voiture, le monde 

du transport et de la mobilité 
revêt de multiples formes. Travailler 

dans ce secteur c’est être au sein d’un transporteur 
ou d’un distributeur voire d’un éditeur de solutions 
technologiques. Pour qui aime le transport, on le 
retrouve chez de nombreux acteurs via de la distri-
bution, de la technologie, du revenue management, 
de l’achat... Ce secteur bouge, avec des producteurs 
qui deviennent des plateformes concurrentes des 
agences en ligne, des problématiques de vente de 
services ancillaires qui modifient également leur 
modèle. Un transporteur est aujourd’hui un véritable 
acteur de la mobilité. 
La mobilité liée au transport est propre au voyage 
car elle est en lien avec un déplacement et per-
met d’aborder une multitude de sujets. Se dépla-
cer aujourd’hui signifie choisir parmi de nombreux 
modes de transport et les associer si besoin, être 
connecté, avoir de l’information lors des différentes 

étapes de son voyage sur les différents canaux 
de communication et de distribution, limiter ses 
déplacements dans un souci de respect de l’en-
vironnement, d’économie ou d’optimisation du 
voyage. 
Négociations, webmarketing, optimisations, connec-
tivités sont également au cœur des problématiques 
des transporteurs,  OTA (online travel agencies), 
réseaux d’agences, entreprises clientes qui achètent 
du transport. La croissance du online, des nouveaux 
modes de distribution ont énormément fait évoluer les 
professions. 4 profils passionnés ou ayant découvert 
un secteur devenu une passion vous partagent les 
rouages de ces métiers.
Découvrez à travers ce dossier 4 univers où le trans-
port est au cœur des actions : l’achat en entreprise 
cliente chez Europ Assistance avec Clotilde Bray, 
l’évolution d’un groupe ferroviaire et la communi-
cation chez SNCF avec Julie Collonge, le sujet pri-
cing chez un loueur de voitures avec Alyson Quesne 
chez Europcar, le pilotage et revenue management 
avec Guillaume Tujague chez The Top Line Lab.
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•  2010-2013 Bachelor spécialisé travel  
puis MBA International Travel Management  
à l’ESCAET, spécialisation Leisure Travel

•  2013-2015 Chef de produit transporteurs 
internationaux chez OUI.sncf

•  2015-aujourd'hui Chef de projets 
communication destination Europe  
chez Voyages SNCF-SNCF Mobilités

Formation et expériences

Le métier de chef de projets communication 
tend-il davantage vers le pilotage d’activité  
ou vers le marketing ? 
Il y a un lien fort entre la direction de la communi-
cation et la direction du marketing. Nous travail-
lons ensemble quotidiennement pour atteindre nos 
objectifs. Nous sommes trois chefs de projets au 
sein du pôle publicité de la direction de la communi-
cation externe de TGV et nous pilotons l’activité via 
nos campagnes de publicité car elles génèrent de 
la notoriété et du business. Le pilotage de l’activité 
au sens propre est géré par le marketing. En clair, le 
service marketing définit l’offre, et le service com-
munication la met en avant auprès du grand public. 

Que pensez-vous avoir apporté à l’entreprise ? 
Mon métier consiste à créer et mettre en avant les 
offres Europe de la marque TGV. Plus concrètement,  
j'essaie quotidiennement d'accroître la notoriété de 
l'offre, le business afin de créer le réflexe TGV pour 
partir en Europe. De par mon expérience, j'apporte 
une vision plus digitale. 

Votre formation vous a-t-elle aidée  
pour vous intégrer ?
J'ai été embauchée facilement chez Voyages-sncf.
com (Oui.sncf aujourd’hui), c’est un acteur digi-
tal qui connaît bien l’ESCAET. L'école m'a permis 
d'avoir des connaissances sur des domaines d'ex-
pertise très variés qui m'aide dans la construction 
de ma carrière et au quotidien pour changer de 
poste très facilement (gestion IT puis marketing et 
maintenant la communication/publicité).

Comment optimisez-vous vos investissements 
en communication ? 
Je dispose d’un budget annuel de deux millions 
d’euros en achat media, pour les TGV Europe, sur 
un total de 9 millions d’euros. En début d’année, je 
définis une roadmap et je me coordonne avec les 
temps forts du marketing, pour apporter du trafic et 
pour éviter au maximum la dilution. Cela peut être 
par exemple une promotion en février ou en juin. 
Depuis un an nous réalisons un fil rouge annuel avec 
des influenceurs. En parallèle de ces actions promo-
tionnelles, je mène des actions pour accentuer la 
notoriété du produit. Je construis mon planning en 
fonction des actualités fortes, des moments oppor-
tuns de prise de parole et de mes connaissances du 
marché. Pour chaque type d’action, je décide d’un 
budget en achat média, plus ou moins important 

selon les objectifs. Pour une campagne de noto-
riété, le budget est beaucoup plus important avec 
des supports plus intéressants, comme l’affichage 
urbain ou la radio. Pour une campagne business, 
je choisis une action « display », qui génère un fort 
trafic sur Sncf.com et Oui.sncf. Je peux affiner le 
budget et les supports digitaux, en fonction des 
régies, des bilans des campagnes précédentes. 

Quel défaut ne faut-il pas avoir  
dans votre poste ?
Il ne faut pas être désorganisé ! Au contraire, il faut 
être méticuleux dans le choix du message et le 
concept créatif. Il faut aussi aimer les chiffres, et ana-
lyser le taux de clic, les indicateurs de performance de 
nos campagnes et des pages Oui.sncf. Il faut savoir 
prendre du recul sur ce qu’on a réalisé, et choisir 
une autre stratégie si cela n’a pas bien fonctionné. 

Quelle est votre plus belle réussite ? 
Il y a 18 mois, nous avons refondu le concept créatif 
pour promouvoir les offres Europe de TGV. Nous 
sommes partis de zéro pour recréer un univers et un 
nouveau message, avec l’aide d’une agence. C’était 
le projet où j’ai appris le plus de choses, via un inves-
tissement de production et média important.

Portés par le travel, la suite Ils secouent le monde du transport

Quelle est votre 
destination coup 
de cœur à titre 
professionnel ?
Parmi toutes 
les destinations 
desservies par le TGV 
Europe, j’ai beaucoup 
aimé Barcelone. J’ai 
découvert la ville 
et l’ai trouvée très 
enrichissante au 
niveau culturel. 

Et à titre personnel ? 
New York, pour 
les gens, la culture 
si différente de la 
France.

Q

AU FUR ET À MESURE 
QUE JE CHANGE  
DE POSTE, JE CRÉE UNE 
PARTIE DE MON JOB  
EN L’ALIMENTANT 
AVEC DES NOUVELLES 
MISSIONS.

uel est votre rôle chez SNCF ?
J'ai commencé stagiaire en tant chef de 
projets chez Rail Europe, puis j'ai intégré 
Oui.sncf pour piloter la stratégie commer-
ciale et marketing des transporteurs inter-

nationaux sur le marché français. Depuis trois ans, 
je travaille chez SNCF au pôle publicité. 

Comment définiriez-vous votre entreprise ?
SNCF est un acteur de la mobilité, d’autant plus 
pour le TGV, pour les voyageurs loisirs et profes-
sionnels. SNCF est une entreprise complexe qui 
tend à innover et à se repositionner au sein de son 
marché en vue de l'ouverture à la concurrence en 
2019. Il y a un certain nombre de dossiers en cours 
pour mettre le TGV en avant et être précurseur. 

Avec cinq ans d’expérience, quelle évolution 
avez-vous constatée dans votre mission  
et dans votre métier ?
Étant donné que j’ai cumulé plusieurs expériences 
dans différents domaines, j’ai pu apporter ma 
connaissance antérieure à chaque nouveau poste. 
Lorsque j’étais chef de produit chez Voyages-sncf.
com, j’avais une expérience  IT qui m’a permis 
de mieux comprendre certaines problématiques. 
Quand je suis arrivée à la communication externe 
chez SNCF, j’ai apporté ma vision plus business et 
analyse des ventes, avec une approche axée sur le 
ROI. Au fur et à mesure que je change de poste, je 
crée une partie de mon job en l’alimentant avec des 
nouvelles missions. 

INTERVIEW

Julie Collonge
CHEF DE PROJETS  

COMMUNICATION DESTINATION EUROPE CHEZ SNCF

1. Oui.sncf aujourd'hui

Barcelone

New York
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•  Filière STAPS, spécialisation événementiel
•  2003-2006 MBA International Travel 

Management
•  2006-2008 Stanley Security Solutions, 

indirect buyer EMEA
•  2008-2018 Europ Assistance, Clotilde passe 

de global category manager travel and fleet 
à procurement & network director

uel a été votre parcours professionnel 
et comment êtes-vous arrivée au poste 
de procurement & network director 
chez Europ Assistance ?
C’est lors de mon dernier stage que j’ai 

basculé vers le voyage d’affaires, en entrant chez 
Cap Gemini en tant qu’assistante travel manager. 
Puis, j’ai occupé pendant deux ans un poste d’ache-
teuse chez Stanley Security Solutions, où je gérais 
un portefeuille à 80 % dédié au voyage et le reste à 
la flotte de véhicules. Ensuite, je suis entrée chez 
Europ Assistance en tant que Global Travel Mana-
ger et j’ai ainsi pu mettre en place l’ensemble des 
solutions stratégiques pour optimiser les catégories 
travel, en termes d’appels d’offres mais aussi de 
déploiement de la stratégie sur un périmètre euro-
péen et nord-américain. Depuis avril 2017, j’ai pris la 
direction du service Achats et Réseau Fournisseurs 
de notre filiale France et je manage une équipe de 
dix personnes.

Justement, quel est votre prochain défi 
technologique ?
Au niveau du groupe Europ Assistance, il y a une 
énorme volonté de digitalisation sur l’expérience 
client. Au sein de la filiale France, je suis impliquée 
à 200 % sur la digitalisation de notre réseau. La 
digitalisation a démarré sur la business line auto, 
auprès des dépanneurs. Cela consiste à digitaliser 
le missionnement automatique, la géolocalisation, 
le monitoring des flux, l’auto-facturation. Après les 
dépanneurs, ce sera au tour des taxis et des loueurs 
de voitures. Ma feuille de route des prochains mois 
est clairement orientée sur la digitalisation.  

Vous avez eu une expérience achats aussi  
bien dans le secteur du voyage loisirs,  
que dans le secteur du voyage d’affaires.  
Avez-vous remarqué une différence  
de stratégie ou de technique ?
Dans le voyage de loisirs, à l’époque, j’ai observé 
qu’on achetait du volume, en prenant souvent des 
allotements aériens, soumis à des restitutions de 
sièges quelques jours avant. Sur la partie hôtels, 
c’était pareil. Dans le corporate, nous ne travaillons 
pas en allotements, mais en volume approximatif 
par rapport à n-1. Dans l’assistance-rapatriement, 
l’achat aérien est différent par rapport à certaines 
entreprises : nous fonctionnons en one-way, sur un 
seul segment retour, vers la France, dans l’urgence 
et non sur un aller-retour. Sur certaines zones spé-
cifiques, cela nous arrive de négocier des places 
fermes. Par exemple, on prend deux wagons auprès 
de la SNCF pendant les vacances scolaires de mars 
pour rapatrier les clients du ski. Sur l’aérien, nous 
pouvons avoir la même démarche sur certaines 
zones la dernière semaine d’août. S’il reste des 
places, je peux diffuser des disponibilités auprès 
d’autres filiales européennes. L’achat aérien a une 
dimension globale, il y a une vraie entraide et com-
plémentarité entre les filiales.

En 9 ans de carrière chez Europ Assistance, 
quelle a été votre plus belle réussite ?
C’est un appel d’offres global que j’ai lancé avec 
15 filiales du groupe, auprès de loueurs de voitures. 
Cela a été une vraie réussite avec une économie 
significative à la clé.

INTERVIEW

Clotilde 
Bray
PROCUREMENT & NETWORK DIRECTOR  
CHEZ EUROP ASSISTANCE

Quelle est votre 
destination coup de 
cœur découverte 
lors d’un voyage 
professionnel ?
J’ai beaucoup aimé 
Washington, qui m’a 
vraiment étonnée.

Et à titre personnel ?
J’ai adoré 
l’Argentine, où je 
suis partie en mode 
sac à dos. C’est l’un 
de mes plus beaux 
voyages !

Portés par le travel, la suite Ils secouent le monde du transport

Argentine

Washington

Q

SUR L’AÉRIEN, PAR EXEMPLE,  
JE NÉGOCIE AVEC DES COMPAGNIES  

UN VOLUME D’ACTIVITÉ TRÈS LIÉ AVEC  
LES DÉPARTS SAISONNIERS.

Formation et expériences

Quelle différence de stratégie d’achat y a-t-il 
avec votre précédente entreprise, où votre 
mission consistait à optimiser les déplacements 
professionnels des collaborateurs au lieu  
de rapatrier des clients ?
Chez Europ Assistance, quand on définit une straté-
gie d’achat, on est dans le cœur de métier, qui est le 
rapatriement. Sur l’aérien, par exemple, je négocie 
aux compagnies un volume d’activité très lié avec les 
départs saisonniers. Un an à l’avance, il faut savoir 
où partent les vacanciers, pour mieux négocier avec 
les prestataires. En parallèle, quand la direction com-
merciale signe un nouveau contrat avec un tour-
opérateur, nous devons adapter nos négociations 
en fonction de la typologie de leurs clients.
La principale caractéristique de l’assistance est que 
nous négocions certes en avance auprès de nos 
fournisseurs, mais nous ne pouvons pas anticiper 
le volume d’achats car tout est basé sur l’urgence 
pour répondre à la détresse des clients. Le pilotage 
de nos contrats est donc essentiel afin de vérifier la 

performance de ces derniers et de pouvoir respecter 
nos engagements pris auprès de nos fournisseurs. 
Il est donc primordial d’avoir des statistiques très 
fiables pour être crédible et pertinent d’une année 
sur l’autre. C’est un point-clé.
Cependant, l’une de nos principales difficultés reste 
l’instabilité des destinations, en raison des tensions 
politiques ou sanitaires. Du jour au lendemain, les 
vacanciers ne fréquentent plus un pays, comme la 
Turquie par exemple actuellement. Dans ce cas-là, 
il faut renégocier avec les transporteurs et autres 
fournisseurs en cours d’année. Cela nous oblige à 
être très vigilants par rapport à l’actualité, un peu 
comme les tour-opérateurs. 
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IL NE FAUT PAS AVOIR PEUR DE DÉVELOPPER, 
DE S’ADAPTER ET DE PARTAGER. IL NE FAUT 
PAS SE CONTENTER DE CE QUE L’ON A.

•  BAC STG, option marketing
•  BTS Ventes et production touristique
•  Licence pro en management hôtelier 
•  2014-2016 International Travel Management à l’ESCAET, 

spécialisation corporate travel
•  2016-aujourd’hui Assistante key account manager TMC  

puis pricer chez Europcar

P

Formation et expériences

ouvez-vous nous détailler votre rôle  
dans l’entreprise ?
Un pricer location de voiture chez Europcar 
doit mettre en place une stratégie pricing 
adaptée à son environnement marché et 

client tout en étant en phase avec nos objectifs qui 
changent tous les jours. Selon la stratégie décidée, 
il faut analyser les données des indicateurs de per-
formances en année N et N-1 sur les différents seg-
ments de clientèles et canaux de réservation. Les 
KPI’s utilisés sont : le taux d’utilisation, le revenue 
per day, le volume acquis, la flotte disponible et à 
venir. Nous restons également attentifs aux réper-
cussions des actions mises en place et de la montée 
en charge jour par jour, semaine par semaine afin 
de changer de stratégie ou simplement de reposi-
tionner ses prix. La marque Europcar doit adopter 
un positionnement-prix approprié à son marché et 
ne doit pas concurrencer les marques low cost par 
exemple. Il faut garder un équilibre marché afin de 
garantir l’image de marque de l’entreprise. 

Pouvez-vous nous résumer votre poste  
en une phrase ?
Nous optimisons le taux d’utilisation et les revenus 
en fonction notamment des prix pratiqués sur les 
marchés et des canaux de distribution. Nous sommes 
en veille quotidienne pour voir comment le marché 
est conditionné pour adapter notre stratégie.

Portés par le travel, la suite Ils secouent le monde du transport

INTERVIEW

Alyson Quesne
PRICER CHEZ EUROPCAR

Live Travel Space 
Le futur est déjà là

Amadeus n’est plus simplement un GDS, mais se réinvente pour devenir Live Travel Space.
Un espace où tous les acteurs peuvent se connecter et collaborer pour répondre aux 
attentes des voyageurs et leur proposer des expériences uniques et inoubliables.

Nous personnalisons notre offre pour répondre aux besoins des agences de voyages loisirs, 
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. 

Rejoignez Live Travel Space !

#livetravelspace 
www.amadeus.com/livetravelspace
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uel a été votre parcours ?
Après une première expérience en 
achat aérien chez Carlson Wagonlit 
Travel, au département Air Solu-
tions où j'ai rencontré mon premier 

mentor qui m’a beaucoup appris, j'ai compris 
que seule la technologie pouvait me faire évoluer. 
C’est pour cette raison que j’ai rejoint Amadeus 
pendant quelques années, notamment aux États-
Unis. Grâce à cette expérience, j’ai été en contact 
avec Edreams-Odigeo, où je suis entré dans l’équipe 
projets produits, et gestion du contenu. Puis on 
m’a proposé un poste au pricing grâce à ma bonne 
connaissance de la chaîne de valeur. J’y ai rencontré 
ma deuxième mentor, qui m’a appris la stratégie et 
la tactique. Je l’ai remplacée au poste de revenue 
management quand elle est partie. C’est une évo-
lution naturelle après mes différentes expériences 
car la fonction de revenue management est la plus 
transversale dans notre industrie. 

Vous vous êtes inspiré de ces mentors ?
C’est l’idéal d’apprendre avec un mentor qui a un 
niveau supérieur au sien. J’ai eu de la chance d’en 
rencontrer un dès mon premier poste. Pour un men-
tor, la plus belle preuve d’intelligence est d’arriver à 
simplifier un sujet complexe, en prenant son temps 
pour expliquer une, deux, trois, quatre fois, six fois. 
Le premier m’a permis de décoller et la seconde 
a joué le rôle d’un pivot dans ma carrière, en me 
sortant des postes techniques pour me proposer 
de prendre des responsabilités.

INTERVIEW

Guillaume 
Tujague
PARTNER B2C & DIGITAL SEGMENT  

CHEZ THE TOP LINE LAB

SI ON N’ARRIVE PAS À CRÉER 
UN LEADERSHIP POUR 

INFLUENCER LES AUTRES, 
C’EST IMPOSSIBLE DE RÉUSSIR.

D’où vient votre passion du voyage ?
Un ami de mes parents était directeur d’un réseau 
d’agences spécialisé dans le voyage d’affaires. J’ai 
été très vite en contact avec lui quand j’ai réfléchi à 
ce que je voulais faire. De plus, mon premier stage 
s’est déroulé dans le secteur aérien. J’ai toujours 
été attiré par l’aspect technique de l’industrie 
aérienne. 

Le marché de la location de voitures n'est 
pas forcément dans la top list des plus prisés. 
Pourquoi vous passionne-t-il ?
Si l'on veut se former en revenue management, c'est, 
pour moi, bel et bien vers le secteur de la location de 
voitures qu'il faut se diriger. D'une part, car la spéci-
ficité de ce secteur est la flotte mouvante qui ne sera 
jamais fixe, d'autre part car l'étendue du nombre de 
catégories de véhicules est très large. Les relations 
tripartites qu'entretiennent les loueurs avec leurs 
partenaires et clients permettent d'avoir une vision 
globale de l'ensemble des acteurs du travel. 

D'où vient votre passion des chiffres  
et de l'optimisation du rendement ?
Ce qui me plaît c'est le fait que ce soit tout le temps 
en mouvement, on ne s’ennuie pas, on est toujours 
dans l’évolution des compétences, tant avec les 
outils qu’avec l’analyse.

Quels outils utilisez-vous ?
Des outils de RMS (Revenue Management System) 
qui nous permettent d'avoir des veilles concurren-
tielles mais également des outils d'analyse de don-
nées de nos KPI sans oublier Excel évidemment.

Quelle qualité faut-il avoir pour bien effectuer 
vos missions au quotidien ?
Ne pas être anxieux. Il faut savoir gérer son stress 
car nous avons un rôle décisif dans le choix de nos 
prix par catégorie de véhicules. Pour travailler dans 
le revenue management, il faut être perspicace afin 
de contrôler le niveau de prise de risque dans les 
choix tactiques et stratégiques quotidiens.

Combien de pricer êtes-vous dans  
votre équipe ?
Nous sommes actuellement 8  pricers en France 
travaillant sur des zones géographiques différentes.  

Avec quels autres services travaillez-vous ?
Un pricer est en lien direct avec son analyst capacity 
qui lui donne la vision « terrain » car celui-ci est en 
lien avec les responsables d'agences et coordina-
teurs de flotte régionale. En effet, l'analyst capacity 
utilisera des outils de forecast afin de prévoir les 
fermetures à la réservation de certaines catégories 
de véhicules. Nous sommes également en relation 
avec les services flotte, tour-opérateurs et marketing 
pour la mise en place de promotions sur notre site 
web lorsque nous avons besoin de créer du volume 
de réservation en advance ou last booking.

Quelle est la culture d’entreprise aujourd’hui 
chez Europcar ?
C’est une entreprise qui est à l’écoute du marché 
de la mobilité et qui détient une place prépondé-
rante dans celui-ci. En effet, la location courte durée 
de véhicules est son cœur d’activité à plusieurs 
niveaux avec la marque Europcar, sur le segment 
low cost mais également prestige avec une gamme 
de véhicules plus luxueuse. Aussi, Europcar a réa-
lisé l’acquisition d’Ubeeqo, leader dans l’auto-par-
tage de véhicules. 
Au bureau, nous sommes dans une énergie collabo-
rative avec un open-space dans lequel les pricers et 
capacity analysts travaillent non loin des managers 
qui n’ont pas de bureaux fermés. C’est essentiel au 
quotidien, cela favorise l’échange et nous permet de 
performer en confrontant nos méthodes de travail.

Quel est le plus gros défi qui vous attend ?
S'adapter à l'automatisation des outils RMS.

Si vous deviez conseiller votre métier  
à quelqu'un, que lui diriez-vous ?
Le marché de la mobilité est en pleine évolution, 
fonce ! Les opportunités sont nombreuses et nous 
avons beaucoup de clichés sur le monde de la loca-
tion de voitures. Sur le poste en lui-même, il a beau-
coup évolué avec l’apparition du low cost, de 
nouveaux canaux de distribution mais aussi des 
acteurs locaux qui créent des stratégies de pricing 
différenciées, tout bouge tout le temps ce qui rend 
le métier passionnant et encore plus attractif.

Pouvez-vous 
nous donner deux 
destinations qui 
vous ont marquée ? 
une découverte 
en déplacement 
professionnel et une 
en vacances ?
En déplacement 
professionnel, je 
dirais Lille car c’est 
une ville jeune avec 
un cœur touristique 
et un cœur d’affaires 
et j’ai trouvé cela 
atypique. D’un point 
de vue personnel, 
c’est Lisbonne, que 
j’ai découverte le 
mois dernier.

Lisbonne

Lille

•  BTS Tourisme
•  MBA International Travel Management, spécialisation  

Corporate Travel
•  2005-2018 Business analyst et project leader  

chez CWT Solutions Group
•  2008-2012 Product manager puis unit manager  

chez Amadeus IT Group
•  2012-2018 Senior group manager, head of pricing  

puis director revenue management chez eDreams, Odigeo
•  Aujourd'hui B2C & Digital Segment chez The Top Line Lab

Formation et expériences



72 STRATÉGOS #69    2018

Vous avez effectué votre carrière dans  
des grands groupes. En quoi cela représente 
une force ?
À l´origine, mon ambition était surtout de com-
prendre l'industrie sous différents angles. Ensuite, 
mes évolutions internes m'ont permis d'évoluer et 
de passer vers des responsabilités plus transver-
sales –  telles que chez eDreams Odigeo, en ren-
trant comme responsable produits et en finissant 
au revenue management. L´expertise pricing et la 
complexité du produit dans le travel combinées à la 
compréhension des différentes fonctions (e.g. mar-
keting, acquisition de trafic, produit, IT, finance...) 
impactant le trading représentent des leviers forts 
sur lesquels je m'appuie au quotidien.  

En quoi consiste votre rôle ?
Chez Odigeo, mon rôle était de définir le trading 
pour arriver à atteindre les objectifs en matière de 
stratégie et de budget. Mon rôle aujourd'hui chez 
The Top Line Lab s’articule autour de la prospec-
tion et la négociation commerciale de missions 
d'optimisation du revenue management ainsi que 
la responsabilité opérationnelle de la coordination 
des projets sur le segment B2C & digital.

Combien de personnes managez-vous en direct ?
Seulement un à plein temps. En termes de fonc-
tionnement, nous avons fait le choix de recruter des 
free-lance par projet suivant nos besoins. 

Quelles sont les compétences requises  
pour exercer votre métier ?
La première compétence est d’avoir un gros lea-
dership dans la mesure où il faut embarquer tout le 
monde vers un seul et unique objectif. Souvent, en 
cas de problème bien précis, je gère des taskforces, 
qui regroupent plusieurs personnes de différentes 
fonctions. Pour réussir en tant que revenue manager, 
je dois obtenir leur adhésion. Par exemple, je travaille 
main dans la main avec les équipes qui gèrent le 
trafic via Google et les commerciaux en lien avec les 
compagnies aériennes et les moteurs de recherche. 
Je suis complètement dépendant d’eux et eux de 
moi. Si on n’arrive pas à créer un leadership pour 
influencer les autres, c’est impossible de réussir. 
La deuxième compétence, c’est d’arriver à prendre 
du recul. Il faut arriver à passer du modèle tactique 
au modèle stratégique. Être tacticien c’est bien, 
mais il faut pouvoir répondre à un besoin beaucoup 
plus global. 
En outre, la troisième compétence est d’avoir un 
esprit analytique, pas forcément mathématique, 
mais rationnel. Il faut comprendre l’effet domino 

des éléments qui vont s’enchainer. Par exemple, 
aller chercher du volume en lançant un prix, peut 
déclencher une guerre des prix et bénéficier à un 
concurrent plus fort. Il faut donc éviter de prendre 
des décisions trop drastiques. 

En quoi cela vous aide d’avoir une formation 
métier ?  
Cela m’aide à comprendre la chaîne des mécanismes 
dans son ensemble. Cela me permet aussi de com-
prendre pourquoi un concurrent ou un acteur aérien 
prend telle décision. Une bonne connaissance de 
l’historique de l’industrie permet de mieux com-
prendre les mouvements actuels, notamment en ce 
qui concerne l’évolution du modèle économique des 
compagnies aériennes ou le NDC. Cela permet d’éva-
luer le risque que prennent les acteurs du marché. 

Travaillez-vous avec la nouvelle génération ? 
Il y a deux types de profil. Certains de mon équipe 
directe sont plutôt de ma génération mais d’autres 
sont plus jeunes. La force de cette nouvelle généra-
tion, est la formation analytique. Ils sont très « data 
driven ». Si on leur dit « j’ai une intuition », ils vont 
immédiatement la vérifier dans la data ! 

Quel est l’outil indispensable  
dans votre activité ?
Mon outil de trading ! Le matin, quand j’arrive au 
bureau, j’ouvre systématiquement les différents 
dashboards pour avoir une vision complète du busi-
ness. Il permet de voir tout de suite si on a manqué 
une opportunité, et de vite se mettre en action si 
les chiffres ne suivent pas.

Quelle est votre 
destination préférée 
découverte 
dans un cadre 
professionnel ? 
J’ai découvert 
Boston, que j’ai 
adoré. Cette ville 
américaine a des 
aspects européens, 
un peu british, 
avec beaucoup de 
charme. 

Et dans un cadre 
personnel ?
Récemment je suis 
allé en Thaïlande, 
et j’ai apprécié le 
côté nature de la 
destination. Les gens 
y sont adorables 
et le pays est très 
dépaysant à tous les 
points de vue.

ThaïlandeBoston

Portés par le travel, la suite Ils secouent le monde du transport
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Portés par le travel, la suite

Complémentaires de la produc-
tion, de l'IT, du commercial, 
du revenue management..., les 
métiers en lien avec la business 
analyse sont en pleine croissance. 

De la mise en place d'indicateurs aux tableaux de 
bord en passant par la gestion de projets ils font 
partie de notre quotidien.
Une entreprise avec un vrai pilotage d’activités 
obtiendra une vision sur ses objectifs, ses résul-
tats, ses lacunes, les virages stratégiques à prendre. 
Travailler sur ces missions requiert des profils spéci-
fiques ayant souvent le goût des chiffres, avec une 
vision de tous les métiers et besoins de l’entreprise. 
Webmarketing, pricing, ventes, achats, production, 
toutes les thématiques sont concernées tant dans 
le voyage de loisirs que le voyage d’affaires. Le 
revenue management prend tout sons sens dans le 
pilotage des activités. Cela se traduit dans les entre-
prises par une organisation spécifique, des services 
RM  au siège avec des relais dans les filiales. unités, 

une vraie relation entre les différents services, gage 
de réussite pour un pilotage efficace. Qui dit optimi-
sation de la vente de ses produits et connaissance 
des clients dit technologie et traitement de la data : 
ces sujets reviendront chez tous nos interviewés. 
La technologie reste au cœur, elle est un des 
moyens de faire parler des données que ce soit via 
Excel ou des outils plus sophistiqués. Mais oublier 
l’humain serait une erreur. Les profils de ce dos-
sier témoignent parfaitement du besoin d’humain 
pour l’analyse, la transmission, la mise en place de 
préconisations en lien avec les données récoltées.
Découvrez à travers ce dossier trois univers où le 
pilotage est clé : le tour operating et l’impact de la 
business analyse dans la production chez Marco 
Vasco, avec Vanessa Gauchet, le pilotage de projets 
transverses dans le voyage d'affaires grâce à Maxime 
Reymond chez Frequent Flyer Travel Paris et le rôle 
du revenue management chez un groupe hôtelier et 
au sein d'unités hôtelières avec Paul Païta chez 
AccorHotels.

Vanessa Gauchet
Business analyst/chef de projets chez Marco Vasco

GRÂCE À CETTE EXPÉRIENCE, J’AI COMPRIS  
QUE MÊME SI L’ON A LE PLUS BEAU PRODUIT,  

LA COMMUNICATION EST INDISPENSABLE.

Paul Païta
Revenue manager multi-hotels chez AccorHotels

LA DIFFÉRENCE ENTRE UN STATISTICIEN ET UN REVENUE 
MANAGER C’EST L’INTERPRÉTATION DES CHIFFRES.

Maxime Reymond
Chargé de projets chez Frequent Flyer Travel-Reed & Mackay France

IL FAUT ARRIVER À SE POSITIONNER COMME QUELQU’UN 
QUI COORDONNE ET QUI FAIT TRAVAILLER ENSEMBLE 

 LES RESSOURCES POUR ARRIVER AU RÉSULTAT DEMANDÉ  
PAR LA DIRECTION.
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ourriez-vous nous rappeler 
brièvement votre parcours ?
Après une première expérience 
chez Voyage-privé.com en tant que 
business analyst qui m'a permis 

de découvrir le métier d'acheteur et d'analyste, 
j'ai intégré le service production de Marco Vasco.  
Ce stage a débouché sur une embauche en tant 
que business analyst et chef de produit. En plus 
de mes missions de production, j’ai pu apporter 
des éléments sur la business analyse grâce à mes 
expériences et projets précédents. En effet,  j'ai pu 
aider Marco Vasco dans la mise en place de dif-
férents reportings de suivi de l'activité et dans la 
structuration de ses data. 

Vous dites être entrée au service production  
et avoir pu apporter votre vision data. 
Aujourd’hui, à quoi vous sert cette vision 
data et quel est votre rôle au sein de votre 
entreprise ?
J’ai monté tous les différents reportings business 
qui peuvent exister aujourd’hui dans l’entreprise. 
Mon rôle principal est donc d’agréger les informa-
tions de façon à répondre aux besoins en termes de 
données, non seulement du service production mais 
aussi du service marketing, du service qualité... Je 
travaille vraiment en lien avec tous les services de 
l’entreprise. Je fais aussi évoluer les outils : le CRM, 
l’outil comptable, etc. pour justement parvenir à 
faire parler les chiffres et avoir des données utiles 
et exploitables par tous.

Votre objectif aujourd’hui est donc de chercher 
toujours à optimiser les data et de proposer  
les meilleurs outils pour les exploiter ?
Exactement, je suis amenée à trouver les indica-
teurs qui nous permettront de gérer l’activité au 
mieux et de prendre des décisions stratégiques. 
Pour cela, il est essentiel de faire communiquer les 
différents métiers entre eux et de travailler avec les 
développeurs pour améliorer les outils.

de la destination pour améliorer la connaissance 
du produit. Il va également avoir une visibilité sur 
les produits que les vendeurs ont sélectionnés et 
qui ont plu ou non aux clients. Cette collaboration 
entre le service vente et le service production pour 
affiner au mieux ce qui sera vendu et de se rap-
procher au plus près des attentes du marché car 
la satisfaction client est primordiale chez Marco 
Vasco. Le chef de produit apporte aussi toute la 
relation prestataire. C’est lui qui va, en fonction 
des attentes des vendeurs, négocier auprès des 
fournisseurs pour que la vente se fasse de la façon 
la plus fluide possible. 

Quel serait selon vous l’outil idéal pour votre 
métier ? D’abord pour votre métier d’acheteur 
et ensuite, pour votre propre métier avec 
l’orientation business analyse.
C’est difficile ! Je pense qu’un outil idéal, c’est un 
outil qui puisse centraliser toutes les données d'une 
entreprise et les harmoniser de façon à les rendre 
facilement exploitable. C'est aussi un outil intui-
tif et user-friendly qui permet à tous les acteurs 
d'une entreprise, que ce soit les différents services 
en interne ou les partenaires en externe, de com-
muniquer de façon fluide et dynamique et de par-
tager toutes les informations dont ils ont besoin en 
temps réel. C'est également un outil unique car il 
s'avère parfois difficile de faire communiquer des 
outils entre eux. La technologie doit avoir un rôle 
facilitateur au service de l'humain. 

Comment faites-vous pour vous maintenir 
à jour et continuer à être toujours plus 
performant dans votre métier ? 
Je fais beaucoup de veille presse, sur tous les sites. 
J’essaye de regarder tout ce qui se passe dans les 
incubateurs, les pépinières d’entreprises. Je trouve 
que c’est passionnant d’observer ce qui se fait au 
niveau des start-up et quand je vois une personne 
qui me paraît intéressante, j’essaye de la rencontrer. 
Je participe aussi à des évènements et ce qui est 
intéressant, c’est vraiment de rencontrer les petites 
start-up et de voir comment leurs modèles peuvent 
être compatibles ou non avec nous ou au moins, de 
savoir pourquoi ils agissent ainsi et quels sont leurs 
objectifs pour la suite. Cela me permet de réfléchir à 
notre évolution. C’est très important de voir comment 
elles ont identifié des besoins, parfois même des 
besoins très basiques auxquels nous n’avions pas du 
tout pensé. Les PME telles que Marco Vasco ont 
besoin de cette vision pour se renouveler et rester 
innovantes car nous sommes dans une industrie qui 
évolue sans cesse et très vite.

Tibet

Cambodge

•  Licence LEA
•  1 année d'Erasmus en Espagne puis en Écosse
•  2013-2015 MBA International Travel Management  

à l’ESCAET, spécialisation Leisure travel
•  2015-aujourd’hui Business analyst & chef  

de produit puis chef de projets chez Marco Vasco

P

JE SUIS AMENÉE  
À TROUVER  
LES INDICATEURS  
QUI PERMETTRONT  
DE GÉRER L'ACTIVITÉ 
AU MIEUX ET DE 
PRENDRE DES DÉCISIONS 
STRATÉGIQUES.

Formation et expériences

INTERVIEW

Vanessa 
Gauchet

BUSINESS ANALYST/CHEF DE PROJETS  
CHEZ MARCO VASCO

Portés par le travel, la suite Ils pilotent une activité

Quelle est votre 
destination fétiche 

d'un point de vue 
professionnel ?

Le Tibet. C’est 
une région qui est 

vraiment incroyable. 
Il y a une culture 

complètement 
déconnectée 

du monde dans 
lequel nous vivons 

ici et c’est donc 
un vrai choc des 

cultures tout à fait 
passionnant.  

Quelle est votre 
destination fétiche 

d'un point de vue 
personnel ?

Je pense que c’est 
le Cambodge. J’y 
suis partie l’année 

dernière et nous 
n’avons pas fait les 

sites touristiques 
classiques : nous 

avons plongé dans 
la culture locale, 

la campagne et là, 
c’était vraiment très 

dépaysant. J’ai le 
sentiment d’avoir 

vécu une rencontre 
avec un peuple et j’ai 

beaucoup appris.

En partant d'un service production où vous 
avez apporté votre vision de business analyse, 
votre rôle est-il devenu plus complet ?
Oui et c’est pour cela que petit à petit, je me suis 
détachée de la production pour aller vers un poste 
de chef de projets. Aujourd’hui j’ai ma partie busi-
ness analyst que je gère avec l’aide d’une assis-
tante et, en parallèle, je travaille sur certains projets 
de développement de l’entreprise que je pilote de 
A à Z. Marco Vasco est en effet une entreprise qui 
place l'innovation au cœur de sa stratégie, ce qui 
permet d'avoir un portefeuille de projets très inté-
ressants et challengeants.

Est-ce que votre job  vous amène ou vous  
a amené à vous déplacer autant que ce que l’on 
pourrait penser ? 
Oui, chez Marco Vasco, un poste de chef de produit 
ou d’acheteur se déplace deux à trois fois par an 
sur les destinations. C’est la partie du métier qui 
fait rêver  ! Nous avons cet avantage de pouvoir 
développer de nouveaux produits innovants et de 
participer à la découverte de nouvelles régions qui 
ne sont pas forcément encore très touristiques.

Dans quelle mesure, les chefs de produits 
acheteurs et les vendeurs se complètent-ils ?
Je pense que les vendeurs apportent beaucoup aux 
chefs de produits sur toute la partie échange avec 
le client. Les vendeurs sont en lien au quotidien 
avec le client. Ils ont vraiment les informations clés 
qui permettent de mettre en place des produits 
adaptés à la clientèle. Ce sont ces informations 
qui vont remonter vers la production. Dans l’autre 
sens, le chef de produit va apporter une vision large 
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Maxime 
Reymond

•  Baccalauréat littéraire
•  LEA à la Sorbonne
•  Licence pro à Dauphine en gestion hôtelière
•  2010-2012 MBA International Travel 

Management à l’ESCAET, spécialisation 
Corporate travel

•  2012-aujourd’hui Implementation project 
manager puis cross functional project manager 
chez Frequent Flyer Travel-Reed & Mackay 
France

P

IL FAUT ARRIVER À SE POSITIONNER COMME 
QUELQU’UN QUI COORDONNE ET QUI FAIT 
TRAVAILLER ENSEMBLE LES RESSOURCES 
POUR ARRIVER AU RÉSULTAT DEMANDÉ  
PAR LA DIRECTION.

Formation et expériences

Quel est votre rôle en une phrase ?
C’est concevoir, analyser, mettre en place les pro-
jets transverses nécessaires à l’organisation et à la 
croissance de Frequent Flyer Travel-Reed & Mac-
kay France.

Pouvez-vous nous donner des exemples  
de projets transversaux ?
Je peux parler de deux certifications, ISO 14001 et 
ISO 9001. ISO 9001, c’est un périmètre complet, 
ISO 14001, c’est un peu annexe par rapport à notre 
coeur de métier puisque lié à la question environne-
mentale. Je gère aussi d’autres projets, par exemple 
l’intégration des outils au niveau de l’agence. En 
ce moment, nous sommes en train de refondre la 
façon dont sont gérés les contacts chez nous. Cela 
touche aussi bien le marketing que les gens qui 
gèrent les appels et le service support.

Quand on est sur un métier comme cela,  
quelle est la place de l’humain ?
Elle est centrale. Je ne suis jamais seul dans mes pro-
jets, ils mobilisent toujours beaucoup de personnes. 
Il faut arriver à se positionner comme quelqu’un 
qui coordonne et qui fait travailler ensemble les 
ressources pour arriver au résultat demandé par la 
direction.

Comment en arrive-t-on à se positionner  
sur ce type de métier ?
Ce n'est pas en effet quelque chose que j’avais prévu. 
Je suis entré dans l’équipe par le projet ISO 14001 
et arrivé là grâce à mes différents métiers, l’attrait 
pour la culture d’entreprise qui est très forte chez 
Frequent Flyer Travel-Reed & Mackay France mais 
également grâce à la rencontre avec ses dirigeants. 

Qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans  
le business travel et qui peut justifier  
votre métier ?
De manière globale, par rapport aux TMC, il y a 
une grande attente des acheteurs et beaucoup 
remettent en cause l’utilité des agences. Il y a 

donc un besoin des agences de montrer leur valeur 
ajoutée. Certaines font le choix d’assumer de ne 
pas mettre de valeur ajoutée et de ne pas facturer 
certains frais de service ou bien de pratiquer des 
frais très faibles sous prétexte qu’elles mettent sim-
plement à disposition des outils. D'autres font le 
choix d’offrir un service personnalisé et qualitatif 
et donc doivent justifier leur prix. Frequent Flyer 
Travel-Reed & Mackay France valorise l’expertise 
et le savoir-faire, elle prend en compte les besoins 
de ses clients, innove, etc. Mon rôle est un pilo-
tage interne pour toujours améliorer la qualité de 
service, fidéliser nos clients et aller en chercher 
d’autres. La faille aujourd’hui dans le corporate tra-
vel est qu’il y a plusieurs typologies d’acheteurs, 
certains comprennent cela, d’autres ne veulent pas 
payer et renient donc la qualité de service. Il y a 
peut-être aussi une éducation du client à réaliser 
pour faire comprendre que la qualité a un prix. 
Nous sommes aussi un peu pieds et poings liés du 
point de vue technologique : la différence ne se fait 
donc pas tant par l’outil mais plus par l’humain. 

En tant que chargé de projets, vous avez une 
influence sur la bonne organisation en interne 
mais aussi sur l’impact que vous pouvez avoir 
auprès du marché et auprès de vos clients ?
Mon impact ne va pas être direct auprès du mar-
ché, il se fait plutôt en interne mais mon poste a 
été vraiment construit sur mesure par rapport à la 
relation que j’ai développée avec l’agence durant 
les six dernières années.  

Sur ces missions-là, en quoi votre formation  
vous a-t-elle aidée ?
Elle m’a déjà aidé à comprendre comment tout fonc-
tionne, à retrouver toutes les pratiques au sein des 
services de l’entreprise. La capacité d’analyse que 
l’on développe à l’ESCAET m’a aussi beaucoup aidé 
à être autonome, à prendre du recul, à être force de 
proposition.

Comment vous maintenez-vous à jour ? 
Je suis certains blogs, je fais de la veille online sur 
les différentes évolutions des métiers. Avec mes 
projets, je touche pas mal de sujets et je les prends 
donc un par un. Je vais voir ce qui se fait ailleurs, 
j’échange avec d’autres professionnels sur nos pra-
tiques... J’utilise aussi toute l’actualité de l’école, 
sur les innovations, les métiers. Je fais également 
des formations, notamment sur l’environnement et 
la qualité. Frequent Flyer Travel-Reed & Mackay 
France nous accompagne beaucoup en interne sur 
le sujet formation et montée en compétences.

INTERVIEW

Maxime 
Reymond
CHARGÉ DE PROJETS  
CHEZ FREQUENT FLYER TRAVEL-REED & MACKAY FRANCE

ouvez-vous en quelques phrases, 
nous retracer les grandes lignes 
de votre parcours avant Frequent 
Flyer Travel-Reed & Mackay 
France ?

J'ai effectué mes premières expériences profes-
sionnelles dans le voyage d'affaires chez Egencia, 
Travel Management Company et Airplus, éditeur de 
moyens de paiement. En parallèle à l’école, ACTE 
avait lancé un concours où certaines entreprises 
sponsorisaient des formations dans plusieurs pays 
différents. J’ai pu en bénéficier et réaliser un tour 
du monde afin d’observer les pratiques du business 
travel dans les différents continents.

Pouvez-vous rapidement présenter Frequent 
Flyer Travel-Reed & Mackay France ?
C’est une agence de voyages d’affaires dirigée par 
ses membres fondateurs, rachetée il y a peu de temps 
par Reed & Mackay, Travel Management Company 
anglaise. Elle se positionne sur l’ultra-personnalisa-
tion et la qualité de services. Elle a aussi une acti-
vité de loisirs et MICE mais 90 % de son activité est 
axée sur le corporate travel. Une grande attention 
est apportée au bien-être des collaborateurs, il y a 
un management assez horizontal et un gros inves-
tissement est placé dans la technologie. 

Aujourd’hui, vous êtes chargé de projets,  
pouvez-vous nous en dire plus ?
J’ai commencé chez  Frequent Flyer Travel-Reed 
& Mackay France  par la gestion de toute la partie 
support, outils et maintenant, j’interviens princi-
palement sur des projets complexes et transver-
saux : l’intégration d’outils en agence, des projets 
internes. J’étais déjà avec une équipe transversale 
pour développer la partie développement durable, 
nous pilotons cela grâce à une cellule projets dédiée. 

Pouvez-vous nous 
parler de deux 

destinations que tu 
as adorées ? Une 

découverte dans le 
cadre professionnel 

et dans le cadre 
personnel.

Dans le cadre 
professionnel, ce 

serait Abu Dhabi. 
J’ai été très surpris, 
je n’y serais pas allé 

personnellement. 
C’était une 

expérience très 
loin de ma façon 

de voyager, c’était 
très intéressant ! 

Personnellement, 
l’Indonésie. Je 

l’ai fait seul et ça 
faisait longtemps 
que j’avais envie 

d’un voyage comme 
cela, j’ai réalisé 

plusieurs objectifs, 
j’ai rencontré plein 

de gens, j’ai fait de la 
plongée. J’ai me suis 
laissé surprendre par 

mon voyage et cela 
m’a beaucoup plu. 

Indonésie

Abu Dhabi

Portés par le travel, la suite Ils pilotent une activité
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Pouvez-vous nous rappeler ce que c’est que du 
pricing, du revenue management et du yield ?
Le pricing, c’est créer une grille tarifaire en fonction 
des saisons. Chez AccorHotels, nous ne faisons que 
monter les prix, nous ne les baissons pas car cela est 
destructeur de valeur et le client ne comprendrait pas 
pourquoi en réservant en avance il aurait un moins bon 
prix. Ce serait extrêmement déceptif et nuirait à l’expé-
rience client. C’est notre politique, d’autres chaînes 
font l’inverse. On parle de yield ascendant sur le tarif de 
référence. En termes de revenue management, c’est 
l’optimisation de tous les revenus d’un hôtel, dans la 
prise en compte des coûts et d’optimisation des diffé-
rents segments de clientèle (loisirs, affaires et MICE). 
Le RM prend en compte énormément de sujets et de 
variables : webmarketing, CRM, technologie…

Pourriez-vous décrire votre poste  
en quelques mots ?
En tant que revenue manager, je suis chargé de 
l’optimisation de deux hôtels grâce notamment à 
la gestion des prix évidemment, mais également 
de la distribution auprès des différents segments.

Au départ, votre projet était d’aller  
dans les parcs d’attractions, pourquoi vous 
êtes-vous dirigé vers l’hôtellerie ?
Je pense que c’est l’un des secteurs où le revenue 
management est le plus poussé avec l’aérien et, peu 
à peu, j’ai réalisé que je ne souhaitais pas faire du 
RM dans n’importe quel secteur d’activité. J’avais 
fait Vatel avant, je souhaitais allier connaissances 
hôtelières fondamentales acquises dans cette struc-
ture avec des compétences de distribution/e-distri-
bution, revenue management acquises à l’ESCAET. 
L’hôtellerie me permettait une vraie cohérence de 
parcours et mes 2 formations ont été complémen-
taires. Aujourd’hui, j’y rentre avant tout par le RM 
et suis ouvert aux différentes opportunités. 

Quelles sont les qualités pour être  
un bon revenue manager ?
Il faut être bon avec Excel ! Je pense qu’il faut savoir 
s’adapter parce qu’un hôtel est en constante évolu-
tion : différents évènements internes et externes à 
gérer, différents types de clientèle à accueillir, il faut 
donc savoir adapter sa stratégie à chaque situation, 
à chaque client, à chaque période de l’année. 

Quels sont les indicateurs que vous étudiez  
le plus souvent pour suivre vos résultats ?
TO, POS, RevPar : ce sont vraiment les trois indi-
cateurs qui nous permettent de piloter l’hôtel et 
notre stratégie. Ils sont, à chaque fois, basés sur 
nos différents types de clientèle. 

Vous avez un job lié à la gestion, à l’analyse,  
aux chiffres qu’est-ce qui vous plaît dans  
cet aspect de votre métier ?
On travaille sur les chiffres, il faut savoir les inter-
préter et c’est cette investigation qui me plaît. La 
différence entre un statisticien et un revenue mana-
ger c’est l’interprétation des chiffres. Il faut aimer 
pousser assez loin son analyse. Il faut être curieux, 
rigoureux et logique.

Quels sont vos outils de travail ?
Il y a Smartpricing qui a été développé par Acco-
rHotels, EZRMS (Infor) et bien sûr Excel ! Chaque 
revenue manager a des outils Excel prédéfinis  : 
tableau de bord, matrice de coût de déplacement... 
L'algorithme de EZRMS gère les recommandations 
en fonction du forecast. Le job du revenue manager 
est, entre autre, de vérifier que l’outil nous donne 
les bonnes recommandations pour décider de notre 
stratégie.

Nantes

Venise

Quelles sont les 
deux destinations 
qui vous ont 
beaucoup marqué, 
une dans le cadre 
professionnel et 
une dans le cadre 
personnel ?
Une destination pro, 
ce n’est pas facile, 
peut-être Nantes ! 
Parce que c’est une 
ville très dynamique. 
Personnellement, 
Venise pour l’aspect 
historique de la ville. 

•  2008-2011 Licence de Management  
et d’Économie, Vatel France

•  2011-2013 MBA International Travel 
Management à l’ESCAET,  
spécialisation Leisure Travel

•  2013-2015 Chargé revenue management, 
pricing et pilotage indicateurs chez Musée 
Grévin & Cie

•  2015-2017 Revenue analyst chez AccorHotels
•  2017-aujourd’hui Revenue manager  

multi-hotels

L

ON PEUT AVOIR TOUTES LES BASES  
DE DONNÉES, OUTILS POSSIBLES  
ET INIMAGINABLES SI ON NE SAIT PAS  
LES INTERPRÉTER, CELA NE SERT À RIEN.

Formation et expériences

e revenue management et vous,  
cela ne date pas d'hier, semble-t-il ?
J'avais comme objectif principal de faire 
du revenue management dans les parcs 
d’attractions et j’ai fait mon stage de fin 

d’études au parc Astérix. J’ai ensuite intégré le 
musée Grévin qui fait partie du même groupe et 
là, ai travaillé sur des missions de développement 
pour créer une vraie cohérence groupe. Après 
cela, j’ai préféré aller dans l’hôtellerie où j’ai béné-
ficié encore une fois de l’enseignement ESCAET 
qui nous apprend l’adaptabilité ! Je suis allé chez 
AccorHotels, où j’ai géré 14 hôtels en smart pri-
cing. Projet très novateur qui englobe la base du 
RM chez Accor Hotels et le simplifie, il s’est déve-
loppé d’abord en filiale en mode test et après sur 
l’ensemble des franchisés. Je gérais 12 propriétaires 
différents sur ces quatorze hôtels sur tout le terri-
toire national, ce qui était énorme. J’ai donc ensuite 
fait le choix de gérer deux hôtels : le Novotel et le 
Novotel Suite à Rueil-Malmaison.

INTERVIEW

Paul Païta
REVENUE MANAGER MULTI-HOTELS 
CHEZ ACCORHOTELS

Portés par le travel, la suite Ils pilotent une activité
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Portés par le travel, la suite

ui travaille dans le monde 
du voyage aime voyager, 

découvrir de nouveaux ter-
ritoires, destinations… 
L’industrie du voyage dans les 

différents pays n’est pas la même, les marchés 
peuvent travailler de façon différente en fonction de 
particularités  liées aux clientèles, aux produits, aux 
ressources et aux compétences. Le développement 
d’un tourisme toujours plus proche des destinations, 
la croissance de certaines zones du monde telles 
que la Chine ou l'Asie du Sud-Est oblige à sortir des 
habitudes que nous avons sur le marché français. 
Tout est à faire dans certains pays en termes de 
création d’entreprises mais également de dévelop-
pement de grands groupes. La façon de voir l’achat/
production, les négociations, les systèmes d’infor-
mation change du tout au tout et oblige à sortir de 
sa zone de confort. Travailler sur un marché signifie, 
certes se développer à l’étranger, mais également 
valoriser le territoire français pour les clientèles via 
des actions media, événementielles... Celui qui aime 

l’étranger ou est attaché à une destination France 
bénéficie de mulitples possibilités en termes de 
métiers. Les institutionnels sont omniprésents en 
partenariat avec les acteurs privés pour créer des 
synergies et valoriser une zone géographique. Pour 
y arriver, de la même façon que pour parvenir à déve-
lopper un marché, une vraie union entre les acteurs 
et parties prenantes est nécessaire, la connaissance 
des acteurs de son écosystème est central. Entre-
prise nouvellement créée, grand groupe, institution-
nel... ce dossier permet de donner des visions de ce 
qu’est travailler sur des marchés étrangers. Elles 
sont parties vivre à l’autre bout du monde, de l’autre 
côté de la Méditerranée, sont sans cesse en dépla-
cement et ont décidé de valoriser un territoire. 
Découvrez à travers ce dossier 4 univers où la notion 
de marché et de destination est centrale : Caroline 
Paul chez Talents Travel au cœur du marché chinois, 
Emmanuelle Barat, fondatrice d'Authentik Traveller 
au Maroc, Elynn Pawlak au Club Med en Asie du 
Sud-Est, Laure Toma au sein du Palais des Festivals 
& office de tourisme de Cannes.

LaureToma-Auneau
Directeur tourisme de loisirs, Palais des Festivals  
& office de tourisme de Cannes. Direction du tourisme de Cannes

JE N’APPRÉHENDE PAS LES MÉTIERS DE L’OFFICE  
DE TOURISME EN ME DISANT QUE LES CLIENTS  

VONT NATURELLEMENT VENIR, MÊME DANS UNE DESTINATION 
COMME CANNES.

Caroline Paul
CEO and founder de Talents & China Travels

IL FAUT AUSSI ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ, CHOISIR  
DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES À LA SIENNE.

Ellynn Pawlak
Regional transportation coordinator, chez Club Med

LE BUT EST D’AIDER LES ÉQUIPES À AMÉLIORER  
LEURS COMPÉTENCES ET LEUR EXPERTISE TRANSPORT 

POUR QU’IL Y AIT UNE RÉELLE LOGIQUE ET UNE STRATÉGIE 
COMMUNE DANS LA RÉGION SUR LA PARTIE TRANSPORT.

Emmanuelle Barat
Fondatrice de Authentik Traveller

CELA DEMANDE BEAUCOUP DE COMPÉTENCES,  
UNE BONNE CAPACITÉ D’ADAPTATION ET DE LA RAPIDITÉ.  

IL FAUT SAVOIR SWITCHER DE CASQUETTE TRÈS RAPIDEMENT, 
ENTRE LA GESTION, LA COMMUNICATION, LA PRODUCTION.
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Q

 IL FAUT AUSSI ÊTRE 
BIEN ACCOMPAGNÉ, 

CHOISIR DES 
COMPÉTENCES 

COMPLÉMENTAIRES  
À LA SIENNE. 

Portés par le travel, la suite  Ils animent les destinations et les marchés en France et à l'étranger 

uel a été votre parcours ?
Après mes études, j'ai obtenu un premier 
job chez Havas American Express. J'ai com-
mencé dans la branche tourisme d’affaires. 
Par la suite, je suis passée sur l’événemen-

tiel avant d’arriver à la communication plus globale. 
Puis j'ai créé une entreprise spécialisée dans la com-
munication, totalement digitale. 

Qu’avez-vous acquis au travers de vos 
différentes expériences professionnelles ?
Chez Havas American Express, via le tourisme d’af-
faires, j’ai pu toucher à tous les métiers du tourisme. 
Le tourisme d’affaires est parfait pour cela, j’assem-
blais des prestations : l’aérien, l’hébergement, ou les 
activités réceptives. Cela m’a permis d’acquérir un 
savoir-faire très technique du montage de voyages 
pour des typologies de voyages d’entreprise dif-
férents. À travers mon parcours, j’ai eu des expé-
riences terrain ainsi que des expériences humaines 
qui m’ont beaucoup aidée. L’aspect humain m’a 
fortement donné envie de créer ma propre entre-
prise, dans un environnement en pleine évolution. 
J’ai pu en effet répondre à un besoin d’accompa-
gnement de la part des acteurs dans le cadre de la 
digitalisation du marché. 

Qu’est-ce qui vous fait vibrer dans  
cette industrie ? 
J’ai toujours voulu travailler dans le secteur du 
tourisme. Cette industrie est à très fort potentiel. 
Peut-être que j’ai choisi aujourd’hui de faire valoir le 
réceptif, car la France est l’un des plus beaux pays 
du monde, qui fait rêver. Ce n’est pas un choix lié 
à la volonté de voyager. Il y a un fort potentiel et de 
nouveaux enjeux auxquels il faut répondre grâce au 
digital. Il y a quelques années, les touristes améri-
cains étaient les plus nombreux. Demain, ce seront 
les Chinois. L’industrie se transforme, elle passe 
du physique au connecté, via le web et le mobile. 
Il y a énormément de choses à faire, dans tous les 
métiers, et d’idées à faire émerger.

En une phrase, en quoi consiste votre métier ? 
Nous sommes une agence de communication 
spécialisée dans le marketing touristique, et nous 
accompagnons la transformation digitale des 
acteurs du réceptif en France, avec une très grosse 
expertise sur le marché émetteur chinois. 

Que représente le marché chinois dans  
votre agence ?
Il représente 70 % de notre chiffre d’affaires. Nous 
menons des actions sur le parcours online du voya-
geur chinois. En parallèle, nous agissons sur toute la 
chaîne de valeur, que ce soit les guides, les monu-
ments, les hôtels, les transporteurs, les cabarets, 
etc. Tous ces acteurs ont besoin de recréer leurs 
outils dans un écosystème différent du nôtre. La 
culture chinoise est très spécifique, et nécessite une 
complète réadaptation. Les plateformes, les usages 
sont bien différents. 

INTERVIEW

Caroline Paul
CEO AND FOUNDER DE TALENTS & CHINA TRAVELS

•  DUT Techniques de Commercialisation  
à l’université d’Angers

•  1994-1997 MBA International Travel 
Management à l’ESCAET

•  Business Development and Communication 
Assistant chez Havas Voyages 

•  2011 Création de Talents & China Travels

Formation et expériences
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Q

Pouvez-vous décrire vos missions ?
Ma première mission est de faire du conseil en 
stratégie, mettre en place des outils, produire du 
contenu et acheter des espaces media. La deuxième 
mission est la production de contenu en chinois, où 
nous sommes devenus experts. Nous faisons aussi 
du storytelling sur chaque marché émetteur et sur le 
marché chinois, grâce à une équipe de community 
managers chinois. 
Nous allons bientôt ouvrir une «  business unit  » 
dédiée au m-commerce pour vendre des souve-
nirs de luxe au marché chinois et je vais créer une 
agence de voyages haut de gamme pour cette 
clientèle. 
Nous produisons également du contenu éditorial à 
l’attention des nouveaux touristes individuels, très 
jeunes, de la génération Z. 

Quelles sont les qualités nécessaires pour être 
compétente à votre poste ?
Être en bonne santé ! Ce poste demande énormément 
de recul et de rigueur pour bien gérer les choses, et 
rapidement. Il faut aussi être bien accompagné, choi-
sir des compétences complémentaires à la sienne. 

Quels défauts ne faudrait-il pas avoir ? 
Être fatiguée et mal entourée !

Vous servez-vous d’un outil technologique  
tous les jours ?
En tant que chef d’entreprise, j’utilise un logiciel de 
gestion comptable 100 % client. Je me sers aussi 
de la plateforme WeChat, qui est l’outil d’échange 
avec nos clients et prestataires, essentielle sur le 
marché chinois. 

Avez-vous un mentor dans l’industrie  
du tourisme ?
Jean-Maurice Thurot, le co-fondateur de l’ESCAET, 
m’a beaucoup marquée par ses qualités de vision-
naire. Aujourd’hui, je suis coachée par un dirigeant 
d’une très grosse entreprise de services du numé-
rique, hors tourisme. Il m’aide à faire des choix 
d’entrepreneure. 

Quel est votre plus belle réussite ? 
Aujourd’hui, notre plus beau challenge est d’avoir 
des clients fidèles d’année en année, avec les plus 
belles références du réceptif, comme le Château de 
Versailles, le Bristol, les Galeries Lafayette, Cartier... 
Mais la réussite est toujours remise en cause au 
quotidien, avec des enjeux permanents. Je suis très 
prudente.

Pour finir, avez-
vous eu coup de 
cœur pour une 
destination à titre 
professionnel ?
Le Mont St-Michel, 
où nous avons 
organisé un 
LiveShow au lever 
du soleil, diffusé sur 
Weibo, le Twitter 
chinois. 

Et à titre personnel ?
Je suis allée aux 
Maldives, dans un 
endroit exceptionnel, 
en pleine nature. 
C’est un vrai luxe 
quand on habite une 
grande ville.

Mont St-Michel

Maldives

Comment a évolué  Talents & China Travel  
en sept ans ? 
J’ai créé la société en 2011 à Paris sur un position-
nement d’agence spécialisée en marketing touris-
tique. Très vite, nous avons également accompagné 
la transformation digitale du retail. 
Les boutiques ont besoin d’attirer des touristes du 
monde entier, tout spécialement les Chinois qui sont 
les plus gros acheteurs en termes de panier moyen. 
J’ai embauché plusieurs chefs de projet dont certains 
sont chinois. Aujourd’hui, nous sommes une équipe 
mixte de 12 personnes, avec des filiales à Hong Kong 
et Shanghaï. D’année en année, nous avons doublé 
notre chiffre d’affaires, qui atteint environ un million 
d’euros. Nous sommes en train d’ouvrir le capital 
de l’entreprise, pour accompagner notre croissance.
Nos prochains enjeux sont d’ordre technologique 
car nous mettons en place une billetterie mobile sur 
la plateforme chinoise WeChat pour réserver tous 
les monuments français d'exception. 

En quoi votre formation initiale vous a aidée 
pour la création d’entreprise ? 
L’ESCAET m’a aidée à mieux comprendre l’écosys-
tème et les enjeux, à prendre du recul et à avoir une 
vision globale du marché. Cela a été aussi le point 
de départ de mon intégration dans le secteur travel, 
de la prise en compte des enjeux de ce marché 
notamment au niveau digital qui m’ont poussée à 
créer mon entreprise. 

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de créer 
votre entreprise ? 
Depuis très longtemps, j’avais des visions de nou-
veaux marchés, notamment la Chine. Je me suis 
lancée à une période où le business était plus dif-
ficile en agence événementielle. J’ai eu envie de 
changer et aller de l’avant. Je crois beaucoup au 
rayonnement international de la France, via le tou-
risme et le luxe. 

u’est-ce qui vous a donné l’idée  
de créer une entreprises dans  
le tourisme ? 
Après mes études à l’université, 
j’ai travaillé dans la communication 

chez un bailleur social, à un poste polyvalent qui 
impliquait du marketing et de l’événementiel. Mais 
en fait, c’est bien avant que j’ai mis un pied dans le 
tourisme : en effet, en parallèle de mes études, j’ai 
travaillé à l’UCPA où j’organisais des séjours pour  
des jeunes étrangers.

De là, à créer une entreprise dans le tourisme… 
Comment est venu le déclic de cette création  
au Maroc ?
Cela fait à peu près 5 ans que je connais le Maroc. 
L’hospitalité des Marocains m’a donné envie de 
revenir. J’ai appris à découvrir le pays de l’intérieur. 
Puis j’ai participé à l’organisation du Marathon 
des Sables en 2013, qui est une course trail dans le 
désert marocain. À cette occasion, j’ai réalisé que 
très peu de stages sportifs et de trekking étaient 
proposés, dans le Nord notamment. J’ai alors pensé 
devenir guide de haute montagne, mais il fallait être 
Marocaine. Or le métier d’agent de voyages me cor-
respondait davantage, puisque je savais organiser 
des événements et des séjours sportifs. J’ai creusé 
l’idée pour savoir où monter mon entreprise et j’ai 
mis deux ans pour la concrétiser. 
C’est pour cette raison que j’ai intégré la formation 
Création d’entreprise de l’ESCAET, où j’ai acquis  
en 6  semaines de cours et 6  semaines de stage 
–  tout en continuant mes activités profession-
nelles – les fondamentaux sur le secteur, avec des 
focus sur la production de séjour, sur l’hébergement, 
sur les transports.
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CELA DEMANDE BEAUCOUP DE COMPÉTENCES, 
UNE BONNE CAPACITÉ D’ADAPTATION  
ET DE LA RAPIDITÉ. IL FAUT SAVOIR SWITCHER 
DE CASQUETTE TRÈS RAPIDEMENT,  
ENTRE LA GESTION, LA COMMUNICATION,  
LA PRODUCTION.
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En quoi cette formation vous a-t-elle aidée 
dans la création de votre entreprise ?
Elle m’a permis de rajouter plusieurs cordes à mon 
arc et tout particulièrement toutes les spécificités 
tourisme que je n’avais pas dans mes bagages. Elle 
m’a également permis d’améliorer et de peaufiner 
mon business plan. De plus, le stage effectué chez 
Evaneos a été très intéressant en particulier par 
l’opportunité de contacts qu’il a générée.

Que s’est-il passé depuis ?
Non seulement je crée mon entreprise mais je change 
de vie. Je vis beaucoup entre le Maroc et la France. 
Début mai de cette année, j’ai monté tout le dossier 
administratif pour avoir une licence d’agence de 
voyages au Maroc. Différents contacts ont accéléré 
la procédure et je suis passée en juillet devant la 
commission qui a donné un avis favorable. J’ai donc 
obtenu un numéro de licence provisoire pour un an. 
L’année prochaine, j’aurai ma licence définitive. 

Avez-vous créé l’agence toute seule ou 
êtes-vous associée ?
Je suis associée avec un Franco-Marocain pour 
l’agence de voyages. Il vivait en France et a voulu 
revenir au Maroc. C’est une bonne combinaison car  
c’est un gage de sérieux vis-à-vis de l’administra-
tion marocaine. L’association permet aussi d’élar-
gir ses idées et de les faire évoluer, sans compter 
qu’être deux, c’est plus confortable pour partager 
la charge de travail. 

Qu’est-ce qui vous fait vibrer dans cette 
industrie du voyage ?
Je suis déjà sportive de nature et je voulais allier 
cette passion à celle du voyage hors des sentiers 
battus au Maroc. Il faut savoir switcher de casquette 
très rapidement, entre la gestion, la communication, 
la production... De la volonté et du courage seront 
deux qualités supplémentaires non négligeables 
afin de ne pas perdre le rythme... et se laisser dis-
traire de l’objectif. Ce qui me fait le plus plaisir, c’est 
faire découvrir à ma clientèle un pays et des activi-
tés qui me passionnent. Cela demande beaucoup 
de compétences, une bonne capacité d’adaptation 
et de la rapidité.

Revenons-en à votre business model :  
vous avez opté pour le online ?
Oui, mon site web, c’est ma vitrine. C’est un outil 
indispensable pour commercialiser mon activité. 
Le site n’est pas encore marchand mais il le sera 
à terme. Je le ferai évoluer en passant par un pro-
fessionnel. Pour le moment je fais tout toute seule. 

En attendant, vous avez lancé aussi un blog…
Je l’ai lancé il y a un peu plus d’un an. L’idée, c’était 
d’être référencé sur Google. Cela m’a permis aussi 
de faciliter la visibilité de ma page Facebook et de 
mon compte Instagram et de créer une petite com-
munauté. Le blog montre une autre expertise. Il est 
complémentaire pour donner des idées de voyages. 
Cet outil m’a aidé au démarrage en m’apportant 
déjà quelques réservations. J’ai acheté aussi un 
peu de publicité sur Facebook et cela a plutôt bien 
marché en termes de like.

Quelle est votre plus belle réussite à ce jour ? 
C’est d’avoir obtenu la licence au Maroc, sans 
connaître personne au départ. C’est le parcours 
du combattant, d’autant que mon business plan 
d’agence en ligne est nouveau pour le pays. C’est une 
belle réussite même si elle a pris du temps à arriver.

Votre prochain challenge ?
Démarrer l’activité et la faire tourner le plus vite 
possible !

J’AI INTÉGRÉ LA FORMATION CRÉATION 
D’ENTREPRISE DE L ’ESCAET, OÙ J’AI ACQUIS  
EN 6 SEMAINES DE COURS ET 6 SEMAINES  
DE STAGE  – TOUT EN CONTINUANT MES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES – LES FONDAMENTAUX  
SUR LE SECTEUR , AVEC DES FOCUS SUR  
LA PRODUCTION DE SÉJOUR, SUR L’HÉBERGEMENT, 
ET LES TRANSPORTS.

Q
uel a été votre parcours ?
J'ai commencé en tant qu'acheteuse 
transport dans le département achat 
et logistique chez  Club Med. J’ai fait 
quatre ans sur le marché français, je 

travaillais sur la politique et la stratégie achat trans-
port pour acheminer nos clients sur les différents 
resorts. Il y a deux ans, on m’a offert la possibilité 
d’avoir une expérience à l’étranger et de prendre un 
poste de coordination régionale sur la zone Asie du 
Sud-Est et Pacifique. L’idée est d’établir une stra-
tégie transport sur six pays : l’Australie, la Corée, 
le Japon, Singapour, la Thaïlande et la Malaisie. Le 
but est d’aider les équipes à améliorer leurs com-
pétences et leur expertise transport pour qu’il y ait 
une réelle logique et une stratégie commune dans la 
région sur la partie transport. Mon rôle maintenant 
est regional transportation coordinator. Je travaille 
avec les différents directeurs et transport managers 
de chaque pays pour les guider, les accompagner 
sur différents sujets qui touchent le transport et sa 
commercialisation.

Par rapport à cette évolution, comment 
définiriez-vous votre rôle dans l’entreprise ? 
Quel est votre action par rapport  
au développement du Club Med sur  
ces destinations-là ?
Le poste basé à Singapour est récent car jusqu’à 
maintenant, la partie transport était juste un moyen 
d’acheminer nos clients vers les resorts. Elle était 
un peu délaissée. L’idée est donc de travailler en 
transversale avec les différents services pour éta-
blir des formations aux équipes et d'accompagner 
leur montée en compétences sur leur expertise pour 
générer du profit avec le transport qui prend, par 
conséquent, une toute autre dimension.

Pourquoi avoir voulu travailler dans l’industrie 
du voyage ? 
C’est une industrie qui m’a attirée depuis l’enfance 
car je suis issue d’une famille qui travaillait dans 
le tourisme. Quand je suis arrivée à l’ESCAET, je 
voulais principalement travailler dans la production 
comme, je pense, 90 % des élèves parce que finale-
ment, les autres métiers sont peu connus. 

Vous êtes entrée par la production et vous avez 
pu découvrir les différents métiers qui  
y participent et qui l’accompagnent au sein 
d’un tour opérateur n’est-ce-pas ?
Exactement, c’était un bon compromis pour moi 
d’intégrer un tour opérateur et de travailler avec les 
différents services, notamment la partie transport. 
Ces quatre dernières années, j’ai en plus travaillé 
avec les chefs de produit pour les aider à monter 
leurs circuits sur la partie transport.

INTERVIEW
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JE N’APPRÉHENDE 
PAS LES MÉTIERS  

DE L’OFFICE DE 
TOURISME EN ME 
DISANT QUE LES 

CLIENTS VONT 
NATURELLEMENT 

VENIR, MÊME DANS 
UNE DESTINATION 

COMME CANNES. 
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Dans votre poste à Singapour de coordinatrice 
régionale, quels sont vos partenaires 
indispensables ? Comment les animez-vous  
au quotidien ?  
Mes partenaires sont majoritairement des transpor-
teurs. En termes de partenariats, nous travaillons 
également sur des contrats régionaux. L’idée est 
d’approcher nos principaux fournisseurs et par-
tenaires aériens pour établir des contrats cadres 
qui vont pouvoir nous accompagner dans la crois-
sance et dans notre ambition au niveau transport. 
Donc là nous sommes vraiment sur un sujet achat/
transport pur et dur. Comme la zone que je gère 
est principalement dominée par les low cost, c’est 
un défi pour nous car le low cost a une approche 
BtoC. Nous sommes donc challengés au sein de ce 
périmètre géographique pour avoir une approche 
BtoB. Pour nous, c’est compliqué, surtout au Club 
Med qui a une image forte sur l’Europe mais est 
encore méconnu dans certains pays d’Asie. L’idée 
est de développer des partenariats avec les low cost 
qui deviennent indispensables, d’être en mesure de 
vendre leurs vols sur nos sites internet packagés 
avec nos clubs. Même si nous avons une stratégie 
globale, il y a quand même des spécificités par pays 
qu’il faut prendre en compte. 

Chez vous, les acheteurs doivent donc 
également tenir un rôle de commercial,  
c’est bien cela ?
Tout à fait, c’est d’autant plus vrai sur ce marché. 
Nous devons montrer aux compagnies aériennes 
que nous avons des ambitions et souhaitons déve-
lopper cette région. Nous avons besoin de parte-
naires en Asie pour atteindre ces ambitions et notre 
cible business. Nous avons donc vraiment un rôle 
de commercial envers les compagnies aériennes.

Quelles qualités faut-il absolument avoir  
pour être performant dans votre poste ?
Il faut être tenace, ne pas avoir peur d’encaisser 
des refus, continuer malgré cela et être persuadé de 
ce que l’on veut. Il y a aussi un élément à prendre 
en compte, notamment dans le fait de travailler à 
l’étranger et particulièrement à Singapour, c’est 
que la culture asiatique est totalement différente 
de notre culture européenne. C’est quelque chose 
qu’il faut absolument appréhender. Il faut vraiment 
s’adapter, notamment dans les parties de négocia-
tion qui peuvent être un peu difficiles. Cela fait un 
an que je suis arrivée à Singapour et je commence 
tout juste à récolter les fruits des démarches enga-
gées à mon arrivée. Il faut voir à long terme et être 
très patient. Une autre qualité serait de travailler 

en équipe, surtout pour le poste de coordinatrice 
régionale. Je considère que je travaille vraiment en 
équipe avec toutes les équipes transport des dif-
férents pays. Je dois savoir les accompagner, leur 
donner des tuyaux et du support sur leurs différents 
dossiers, négociations locales ou travail quotidien 
en donnant des guidelines mais en leur laissant 
appliquer la stratégie globale selon leur vision.

Si vous deviez associer votre métier à un outil,  
quel serait-il ?
C’est assez compliqué de répondre. En travaillant 
dans le transport, j’utilise beaucoup Amadeus, je 
travaille aussi avec Skyscanner, c’est vraiment un 
outil de benchmark pour moi. Depuis que je suis à 
Singapour sur un rôle de coordination plus tourné 
vers le commercial, je travaille énormément sur 
de l’humain et sur des compétences pour accom-
pagner les collaborateurs avec des trainings, des 
formations, des plans de développement de car-
rière avec les ressources humaines, pour aider les 
transport managers à monter en compétences afin 
qu’ils deviennent totalement autonomes sur leurs 
zones. Je peux donc difficilement identifier un outil.

Une dernière question : quel a été votre plus 
beau challenge ?
Le poste que j’occupe est une création de poste. Il a 
été créé car on s’est rendu compte qu’en Asie, il y 
avait un fort potentiel non exploité et qu’il fallait 
essayer de coordonner toute cette activité pour arriver 
à avoir une logique et une stratégie globale. J’ai un 
gros partenariat qui vient juste de se débloquer et va 
être très impactant pour notre activité transport en 
Asie du Sud-Est. C’est un partenariat avec une com-
pagnie aérienne qui va nous permettre de rayonner 
à travers toute l’Asie et de gagner en visibilité.

LE BUT EST D’AIDER 
LES ÉQUIPES À 

AMÉLIORER LEURS 
COMPÉTENCES ET 

LEUR EXPERTISE 
TRANSPORT POUR 

QU’IL Y AIT UNE 
RÉELLE LOGIQUE 

ET UNE STRATÉGIE 
COMMUNE DANS 

LA RÉGION 
SUR LA PARTIE 

TRANSPORT.

uel a été votre parcours ?
Suite à de premières expériences en 
hôtellerie au sein de services com-
merciaux, je suis devenue respon-
sable commerciale dans différents 

groupes hôteliers de la Côte d’Azur. Je me suis occu-
pée de lancements d’hôtels très rapidement. Puis, 
je suis passée dans la formation professionnelle 
(formation continue en entreprises et demandeurs 
d’emplois), comme responsable formation dans le 
tourisme à Cannes. J’ai formé des demandeurs 
d’emplois au secteur du tourisme et assuré beau-
coup de missions sur l’international. Je suis restée 
consultante dans différents centres de formation en 
France et j’ai gardé un poste fixe dans l’hôtellerie à 
Cannes. J’aime ce mélange des genres : transmettre 
son expérience d’une part et continuer d’évoluer 
dans son métier en apprenant chaque jour d’autre 
part. J’ai souhaité ensuite faire un master en Déve-
loppement Durable à Skema à Sofia Antipolis pour 
optimiser mes compétences et ma connaissance  
du tourisme durable et équitable. J’ai été recrutée 
par le Palais des Festivals à Cannes, en tant que 
responsable du tourisme de loisirs en 2005. Mes 
missions étaient orientées sur la promotion de 

l’ensemble de l’industrie touristique cannoise sur 
les marchés nationaux et internationaux. Suite à 
une réorganisation du service commercial et mar-
keting du Palais des Festivals, j’ai ensuite repris 
la direction du tourisme de loisirs, c’est-à-dire le 
service commercial dédié, l’office du tourisme et 
la billetterie du Palais des Festivals. C’est le poste 
que j’occupe depuis juin 2016.

Pouvez-vous nous préciser un peu plus  
en détail les missions réalisées sur ce poste ?
Je n’appréhende pas les métiers de l’office de tou-
risme en me disant que les clients vont naturellement 
venir, même dans une destination comme Cannes. 
Ma mission est de faire en sorte que Cannes soit 
remplie de touristes toute l’année. Pour cela, 
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je conçois chaque année un plan d’actions com-
merciales sur l’ensemble de nos pays prioritaires 
en concertation avec nos socio-professionnels du 
tourisme. Nous lançons aussi bien des opérations 
de promotion à l’étranger (workshops, roadshows, 
soirées Cannes, salons professionnels) comme nous 
organisons des évènements à Cannes (famtrips, 
workshops, incentives, site inspection, soirées du 
tourisme...). Ce sont des actions qui se font toujours 
main dans la main avec nos professionnels (hôteliers, 
DMC et acteurs du voyage de loisirs).
Mon objectif est de cibler un territoire où il y a un 
potentiel réel, donc en amont, cela veut dire réali-
ser des études de marché, un benchmark, un plan 
d’actions commerciales, etc. J’accompagne ce ter-
ritoire pour renforcer son attractivité. Mon rôle est 
transverse auprès de tous les acteurs. 

Vous parlez d’alliance avec des partenaires 
privés, quelle est l’importance de la mise  
en réseau sur un territoire ? 
Elle est fondamentale pour plusieurs raisons, la pre-
mière, c’est qu’on associe aussi les hôteliers et socio-
professionnels dans la conception du plan d’actions 
commerciales chaque année. La deuxième, c’est que 
cette veille permanente est très stimulante pour trou-
ver pour chaque pays une stratégie et des actions 
différentes.

En quoi trouvez-vous que l’industrie  
du tourisme est différente ?
Personnellement, j’ai toujours aimé voyager, j’ai 
envie de découvrir le monde toujours plus loin et 
des pays que je ne connais pas encore. Quand on 
peut lier son secteur professionnel avec sa passion, 
c’est merveilleux. Dans tous mes postes, j’ai toujours 
eu des déplacements internationaux et ce qui est 
intéressant par rapport à d’autres secteurs, c’est la 
connaissance d’autrui, de ses modes de vie et tou-
jours avoir un pied « ailleurs », entre deux opérations, 
deux déplacements. Une escale mondiale en perma-
nence, la notion de village mondial et de tourisme 
durable prend alors tout son sens. Il faut être très 
curieux, attiré par l’autre, l’ailleurs... ce qui donne 
une grande imagination d’actions. Cet état esprit ne 
m’a jamais quittée, il faut toujours avoir une connais-
sance extrêmement affinée des nouveaux modes de 
consommation et des nouveaux outils techniques.

Vous dites être toujours à la recherche 
d’innovations, est-ce-que vous pensez que  
les nouvelles générations l’ont compris et 
est-ce que vous, vous avez cette stratégie de 
vous entourer de ces nouvelles générations ?
Le maire de Cannes a lancé les Assises du Tourisme 
en 2016 avec, au cœur du dispositif, la digitalisa-
tion et l’avenir du tourisme. Nous avons travaillé de 

concert avec l’ensemble de nos professionnels du 
tourisme et, dans cette démarche, il faut s’entourer 
des nouvelles générations. Il ne faut pas abandonner 
la commercialisation dite traditionnelle mais il faut 
savoir selon les pays adapter sa stratégie et les nou-
veaux modes de consommation et d’achat. Nous 
travaillons sur l’office du tourisme du futur. Nous 
avons plusieurs chantiers sur ce point et intégrons 
les nouveaux moyens de commercialisation et de 
communication, qui sont très digitaux. Pour cela, 
nous avons besoin de nouvelles compétences et 
de mixer les générations au sein de nos équipes.

Quelle qualité faut-il avoir pour être 
performant dans votre job ?
Il faut une grande ouverture d’esprit et une grande 
curiosité. Il faut avoir une énergie extrême pour ne 
jamais se satisfaire de ce que l’on voit mais toujours 
être en avance, l’imagination aux aguets.

Est-ce qu’il serait possible de vous passer  
des outils technologiques, des applications ?
Non, je ne suis pourtant pas née avec, et j’aime 
toujours le papier mais si on n’avance pas avec les 
nouveaux moyens de communication, on devient 
complètement out et invisible.

Kodaikanal

Tallin

Quelles sont 
vos destinations 
favorites 
découvertes dans 
le cadre personnel 
et grâce à votre 
métier ?
D’un point de vue 
personnel, j’ai 
fait du bénévolat 
humanitaire en Inde, 
je suis tombée en 
amour d’une petite 
ville de montagne 
au charme fou qui 
s’appelle Kodaikanal 
en Inde du sud, 
ça a été une vraie 
révélation. Ça 
reste un souvenir 
merveilleux. 
Professionnellement, 
c’est plus difficile 
car j’ai voyagé 
énormément sur des 
périodes très courtes 
mixant ¾ villes/
pays en moins d’une 
semaine ! Peut-être…. 
l’Estonie : Tallin, 
qui est un vrai petit 
bijou.
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Portés par le travel, la suite

RM, CRS, GDS, SBT, plate-
forme multi  TO, xml, back 
office, xft, la technologie de 
notre secteur paraît souvent bar-
bare et compliquée. Néanmoins, 

elle constitue un vivier de métiers, de missions 
passionnantes pour les piqués de l’IT. Elle facilite 
le travail et les relations entre acteurs, services... 
même si elle peut également les complexifier  : 
source d’évolutions, elle en constitue souvent l’un 
des principaux freins. Partons du principe que son 
objectif est de simplifier les choses : c’est grâce à elle 
que les clients peuvent avoir des idées sur où partir, 
être acteurs de leur voyage, partager leur expérience 
avec leurs proches, communiquer tout le temps de 
partout, avoir une réponse rapidement sur le net 
à leurs questions, gagner en sécurité, protéger la 
planète en sélectionnant leur voyage, gagner du 
temps, gérer facilement leurs notes de frais, réserver 
leurs voyages à n’importe quelle heure, le tout sur 
n’importe quel canal voire objet... Qui dit techno-
logie ne dit pas forcément développeur et de nom-
breuses fonctions permettent dans notre industrie 
de l’aborder de façon simple, de la vulgariser, de 
l’apprivoiser. La vente de solutions technologiques 
représente une énorme part dans les relations B2B 
que l’on soit dans le voyage de loisirs ou dans le 

voyage d’affaires. Elle permet l’optimisation de 
l’activité des hébergeurs, transporteurs, agences, 
TO avec une présence sur toute la chaîne et durant 
tout le cycle d’achat des voyageurs : de l’inspira-
tion au paiement. Qui dit technologie dit souvent 
connectivités entre les outils pour un gain de temps 
et un gain de productivité, données clients pour un 
meilleur marketing, optimisation de sa distribution, 
amélioration de son reporting grâce à des moyens 
de paiement mais également bien-être du voyageur. 
Gestion de projets, product management, support, 
gestion de compte... les missions en lien avec la 
technologie sont nombreuses. Dans ce dossier, nous 
avons fait le choix de faire un focus sur le « com-
mercial » avec des profils qui ont décidé d’en faire 
leur métier, non pas car ce sont des geeks, mais 
parce que la curiosité, les solutions que procurent 
la technologie, la vulgarisation et l’aspect humain/
relationnel les attiraient. 
Découvrez à travers ce dossier 4 univers d’entre-
prises technologiques où la vente de solutions IT 
est au cœur de l’activité : Damien Corneloup chez 
TravelClick, éditeur de solutions dédiées à l’héber-
gement, Julie Halegouet chez Airplus, éditeur de 
moyens de paiement, Julien Marin chez Amadeus-
Gestour, éditeur de solutions de back office et Alain 
Dujardin chez Photopro Event.

Alain Dujardin
Chef de projet, business developer et photographe chez Photopro. 
Event

NOUS SUIVONS LES TECHNOLOGIES DIGITALES  
DE TRÈS PRÈS AVEC NOS DIFFÉRENTS PARTENAIRES. 

LES CLIENTS NOUS FONT AVANCER ÉGALEMENT  
EN NOUS DEMANDANT DE NOUVELLES PRESTATIONS.

Damien Corneloup
Senior director of sales France chez TravelClick

LE BUT EST DE DONNER TOUTES LES SOLUTIONS À L’HÔTELIER, 
OU À UN GROUPEMENT D’HÔTELS, POUR SE VENDRE EN DIRECT 

VIA SA PROPRE MARQUE, AVEC UNE RÉPARTITION ACCEPTABLE  
DES DIFFÉRENTS CANAUX DE RÉSERVATION.

Julien Marin
Ingenieur commercial IT, chez Amadeus-Gestour

AU DÉPART, J’AVAIS CETTE VOLONTÉ CAR QUE  
JE VOULAIS BOUGER ET NE PAS RESTER DERRIÈRE  

UN BUREAU. J’AIME ÉCOUTER LES AUTRES ET LA PRISE  
DE RISQUE, C’EST MA PERSONNALITÉ.

Julie Halegouet
Directrice des ventes chez AirPlus International, France

L’APPROCHE QUE NOUS AVONS DE LA VENTE VA TOUT  
DE SUITE DONNER UNE IMAGE DE L’ENTREPRISE ET  

NOUS SOMMES RESPONSABLES DE VÉHICULER LA CULTURE  
DE NOTRE ENTREPRISE.
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•  IUT Techniques de Commercialisation
•  2002-2005 MBA International Travel 

Management à l’ESCAET 
•  2005 Product manager chez Amadeus
•  2005-2007 Sales executive chez Traveldoo 

Technologies
•  2007-2012 Sales account manager  

chez Travel Technology Interactive
•  2012-2018 Director of sales puis senior director 

of sales France chez TravelClick

Interview réalisée avant le rachat de TravelClick 
par Amadeus IT Group.

E

Formation et expériences

n quelques mots, comment  
avez-vous découvert le domaine 
de la technologie ? 
J'ai baigné dedans durant mes 
études, elle a attisé ma curiosité 

car, au début, cela me semblait être « un monde 
opaque », et je me suis vite rendu compte de son 
importance dans l'industrie du voyage.

Quel a été votre parcours ?
J’ai commencé chez Amadeus. Ensuite, j’ai natu-
rellement poursuivi mon parcours IT chez Travel-
doo à Paris pendant un peu moins de trois ans au 

service commercial. J’y ai combiné mon expertise 
ventes et IT voyage, en participant à la création 
d’un portail SBT pour les PME-PMI. Chez Tra-
vel Technology Interactive, en tant qu’account 
manager, j’ai contribué au développement d’une 
start-up, dans le ticketing pour les compagnies 
aériennes. Depuis mars 2012, je suis chez Tra-
velClick, une entreprise technologique américaine 
spécialisée dans l’hôtellerie : j’ai commencé en 
tant que directeur commercial en charge des mar-
chés francophones et africains, mon périmètre 
géographique s’est élargi depuis peu ainsi que 
mon équipe.

En une phrase, en quoi consiste votre poste 
actuel ?
Je dirais... expertise IT et commerciale dédiée à une 
industrie en mutation. 

Pouvez-vous nous parler de TravelClick ?*
TravelClick est une entreprise dédiée à l’industrie 
hôtelière dont le siège est à New York. En 2012, 
nous étions 300, dont 70 à l’international, c’est-à-
dire en dehors des États-Unis. Aujourd’hui en 2018, 
nous sommes passés à plus de mille salariés, dont 
250 à Barcelone. Nous avons ouvert des bureaux 
à Singapour, Melbourne, et Bogota. L’idée est de 
« follow the sun » comme disent les Américains et 
de s’ouvrir à l’international. 

Qui sont vos clients ? 
Nous comptons 25 000 hôtels clients, dont 50 % 
sont des chaînes. L’apport de solutions en analyse 
tarifaire reste le cœur de l’entreprise. La stratégie 
de 2018 est d’approcher l’hôtellerie indépendante, 
car c’est un relais de croissance, notamment en 
France. Nous avons lancé un nouveau moteur de 
réservation entièrement « responsive », connecté 
aux GDS avec 7 000 hôtels. L’idée est d’apporter 
une plateforme simplifiée aux hôtels pour gérer 
leurs stocks. Nous gérons aussi les campagnes 
de promotion des chaînes sur les GDS ainsi que 
leur référencement. TravelClick réalise également 
les sites internet pour les hôtels, qui incitent à un 
meilleur taux de conversion et améliorent les ventes 
directes. AccorHôtels a été notre client historique. 
Notre dernière solution, complémentaire aux autres, 
est le CRM. Son objectif est de mieux comprendre 
l’utilisateur, d’amener une personnalisation du pro-
cessus de réservation d’après l’historique du client. 

Comment qualifier TravelClick : éditeur 
technologique ou apporteur de solutions  
à 360 degrés pour les hôteliers ?
Nos actionnaires viennent de la Silicon Valley, donc 
de la business intelligence, de la data et de l’IT et 
nous vendons des solutions à l’industrie hôtelière 
donc un peu des deux. Le but est de donner toutes 
les solutions à l’hôtelier, ou à un groupement d’hôtels, 
pour se vendre en direct via sa propre marque, avec 
une répartition acceptable des différents canaux de 
réservation. Certes, ils ont besoin des OTA à certaines 
périodes de l’année, mais au regard du taux de com-
mission et du taux de remplissage, cela revient cher. 
Nous accompagnons nos hôteliers en suivant deux 
axes stratégiques : la partie services et solutions, et 
l’approche consulting afin de trouver un modèle sur 
le long terme qui convient à tout le monde. 

Comment êtes-vous arrivé à ce type  
de poste au croisement de l’IT, du conseil  
et du commercial ?
L’ESCAET est une école de commerce appliquée 
au travel donc je revendique d’être commercial et 
d’avoir en plus une expertise dans le domaine du 
travel. La technologie étant très présente dans le 
cursus j’ai facilement allié les deux. 

Comment pilotez-vous votre activité 
commerciale ? 
Nous sommes deux sur le terrain en France. Tra-
vailler de chez soi demande une organisation 
importante. Il faut gérer son autonomie. Je voyage 
beaucoup, deux à trois  jours par semaine entre 
Paris, la Belgique, la Suisse et l’Afrique. Le lundi 
et le vendredi, je suis au bureau dans la mesure du 
possible, pour préparer les actions commerciales en 
équipe et faire le point. Les semaines sont organi-
sées, les trimestres aussi en fonction de la saison-
nalité, le tout croisé avec des appels d’offres.

L’entreprise est américaine. Qu’est-ce que 
cela implique par rapport à une entreprise 
française ? 
TravelClick est plus ambitieuse avec des exigences 
différentes de celles du marché français. Qui plus 
est, je travaille en home office car cela répond à une 
stratégie d’être proche du terrain. Aujourd’hui, la 
société s’est structurée avec différents responsables 
par pays. Je m’occupe d’une partie du marché 
français. Le rôle des responsables pays est trans-
verse, nous sommes les « yeux » de cette entreprise 
internationale pour appréhender les problématiques 
marchés et l’aider à renforcer sa présence dans 
chaque pays.

De quels outils disposez-vous ? 
La pierre angulaire de l’activité commerciale, c’est 
l’outil de CRM Salesforce. On suit tout, on traque 
tout, on mesure, on est mesuré. Le « pipeline de 
ventes » est 4 fois plus grand que le « forecast », et 
le « forecast » c’est l’objectif à atteindre. C’est la 
donne avec laquelle il faut composer. Certes, Tra-
velClick ne connaît pas encore très bien la France, 
ni la Belgique, mais elle sait s’adapter et être agile.  

Quel est votre plus gros challenge pour  
les années à venir ?
Composer avec l’organisation d’une entreprise mul-
tinationale pour développer mon équipe et gérer de 
très gros comptes, notamment en France où il y a 
un fort potentiel. Les choses se feront demain, dans 
trois mois, dans six mois, il faut être patient.

LE BUT EST DE DONNER TOUTES LES SOLUTIONS  
À L’HÔTELIER, OU À UN GROUPEMENT D’HÔTELS,  
POUR SE VENDRE EN DIRECT VIA SA PROPRE MARQUE, 
AVEC UNE RÉPARTITION ACCEPTABLE  
DES DIFFÉRENTS CANAUX DE RÉSERVATION.

Damien 
Corneloup
Damien 
Corneloup

SENIOR DIRECTOR OF SALES FRANCE  
CHEZ TRAVELCLICK

INTERVIEWINTERVIEW

*Interview réalisée juste avant 
le rachat de TravelClick par 
Amadeus IT Group
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•  École de tourisme Nouvelles Frontières
•  2005-2008 MBA International Travel Management à l’ESCAET
•  2004-2008 Sales manager chez Carlson Wagonlit Travel
•  2008-aujourd’hui Senior sales & account manager, puis sales 

director France chez AirPlus International 

Q
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L’APPROCHE QUE 
NOUS AVONS DE 
LA VENTE VA TOUT 
DE SUITE DONNER 
UNE IMAGE DE 
L’ENTREPRISE ET 
NOUS SOMMES 
RESPONSABLES 
DE VÉHICULER LA 
CULTURE DE NOTRE 
ENTREPRISE. 

uelles sont les grandes lignes  
de votre parcours ?
Suite à des expériences chez Carlson 
Wagonlit Travel, j'ai été nommée sales 
manager au sein de la direction des 

Ventes. Je suis restée cinq  ans chez Carlson 
Wagonlit Travel dans le département commercial 
dans lequel j’ai pu évoluer sur un poste de com-
mercial grands comptes. Je suis arrivée chez Air-
Plus en 2009 en tant que senior sales and account 
manager et depuis janvier 2017, j’occupe le poste 
de sales director France.

Concrètement, en quoi consiste votre rôle  
chez AirPlus ?
Je coordonne les huit  collaborateurs de l’équipe 
acquisition dont la mission est de séduire de nou-
veaux clients. Cela couvre la prospection, la négo-
ciation, l’implémentation et le suivi du compte 
pendant la première année du partenariat. Mon 
rôle est d’animer, de coacher et d’accompagner 
l’équipe, notamment sur les ventes complexes tout 
en lui permettant de s’épanouir dans sa mission. 
Notre approche n’est pas seulement limitée à la 
vente mais comprend aussi une dimension de 

INTERVIEW

Julie Halegouet
DIRECTRICE DES VENTES CHEZ AIRPLUS INTERNATIONAL, FRANCE
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st-ce que vous pouvez  
nous rappeler brièvement  
votre parcours ?
J'ai commencé mon parcours au sein 
d'agences de voyages d'affaires. J'ai 

intégré Selectour Vairon Voyages où j’ai travaillé sur 
des missions au sein du plateau d’affaires et sur 
le développement commercial pendant trois ans. 
C’était un métier axé sur la promotion et la vente 
de prestations d’une agence de voyages d’affaires. 
Très attiré par le domaine technologique, j'ai intégré 
depuis 2017 Amadeus Gestour.

Pour revenir sur vos expériences en agence  
de voyages, quels sont, pour vous, les 
avantages d’être commercial dans une petite 
agence de voyages ?
L’avantage d’une petite structure est d’abord dans la 
rapidité des prises de décision, on travaille dans une 
structure à taille humaine et on communique mieux 
entre les différentes équipes. Les perspectives d’évo-
lution y sont plus rapides et faciles que dans une 
grande société. Mais cela reste mon point de vue.

Pourquoi le choix de la technologie ?
La technologie aujourd’hui permet au secteur du 
tourisme de se développer, grâce notamment au 
web.  J’ai été sensibilisé et formé au sujet durant 
mon année de bachelor et amené à promouvoir ces 
solutions principalement dans les entreprises chez 
Selectour Vairon Voyages ce qui m’a donné envie 
de monter en compétences sur le sujet. 

Aujourd’hui, qui sont vos principaux 
clients chez Amadeus-Gestour ?
Nous travaillons essentiellement sur la partie 
France et DOM TOM, nous commençons aussi à 
nous développer en Afrique du Nord. Notre cible 
de clientèle : les agences de voyages leisure, les 
agences de voyages d’affaire, les tour opérateurs, 
les croisiéristes. 

•  BTS Ventes et Production touristique
•  2012-2013 Bachelor spécialisé Travel à l’ESCAET
•  2014-2017 Représentant Commercial voyage d’affaires  

chez Vairon Voyages
•  2017-aujourd’hui Ingénieur commercial chez Gestour-Amadeus

E

Formation et expériences
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conseil et d’accompagnement des entreprises. Dans 
la mesure où le paiement est transverse, nous nous 
devons d’avoir une expertise solide pour préconiser 
à nos clients la bonne solution de paiement pour 
chaque typologie de dépense, tout en s’intégrant 
à leur environnement et à leurs contraintes. Notre 
rôle est de conseiller et rester neutre puisque nous 
travaillons avec l’ensemble des acteurs du marché.  

Au bout de 13 ans d’expérience commerciale 
dans le voyage d’affaires, que pensez-vous 
apporter à l’entreprise ?
Je pense apporter des résultats, une expertise, 
un enthousiasme et une énergie positive. J’aime 
le challenge de la vente. Il est vrai que parfois on 
gagne, parfois on perd, mais je continue d’apprendre 
tous les jours, autant avec les succès qu’avec les 
échecs. Chez AirPlus, nous avons une approche de 
« vente responsable » que j’essaie de transmettre 
à mon équipe. C’est dans l’ADN de l’entreprise et 
c’est en cela que je me retrouve.

La culture d’entreprise est-elle importante  
à ce poste ?
Nous sommes les premiers interlocuteurs que les 
clients rencontrent chez AirPlus. L’approche que 
nous avons de la vente va tout de suite donner une 
image de l’entreprise. En interne, nous sommes 
bien évidemment pilotés par des objectifs chif-
frés, néanmoins l’entreprise accorde une place 
importante à la création de valeur et au respect 
des engagements pris. Mon équipe a ainsi un rôle 
très important car elle véhicule dans ses actions 
quotidiennes les valeurs d’AirPlus.

Quelles sont les compétences nécessaires pour 
être performant dans votre métier ?  
Le rôle de leader est important, car le métier de com-
mercial connaît des hauts et des bas, en fonction 
des échecs et des victoires. Pour que l’équipe garde 
une belle énergie et se dépasse, le leader doit donner 
envie par son comportement, ses attitudes et son 
mode de gestion. Il doit transmettre son enthou-
siasme pour que l’équipe reste mobilisée, engagée, 
avec un esprit combatif. Son exemplarité est égale-
ment nécessaire. S’il est exigeant envers les autres, 
il doit l’être envers lui-même. En outre, il doit être 
juste dans les choix et les décisions à prendre.

Quel est votre prochain challenge ?
C’est de continuer à être dans la performance tout 
en gardant une capacité de remise en question. 
C’est quand on est dans une phase de succès qu’il 
faut savoir analyser et prendre le recul nécessaire 
pour améliorer et faire évoluer son approche com-
merciale.

Brésil

Rome

Pour finir, avez-vous eu un coup 
de cœur pour un pays lors d’un 
déplacement professionnel ?
Je suis allée à Rome pour une 
convention et j’ai profité de 
l’occasion pour prolonger mon 
séjour et mieux connaître la ville, 
qui m’a vraiment séduite.

Et lors de vacances personnelles ?
Je fais beaucoup de kitesurf et j’ai 
eu un vrai coup de cœur pour le 
Nord du Brésil, très sauvage. C’est 
une destination parfaite pour ce 
sport, avec du vent régulier, des 
paysages magnifiques et de la 
chaleur !

C’EST IMPORTANT DE SAVOIR 
PRENDRE DES INITIATIVES 
POUR CHANGER DE PROCESS 
ET D’APPROCHE.

INTERVIEW

Julien Marin
INGENIEUR COMMERCIAL IT, CHEZ AMADEUS-GESTOUR
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•  BTS Tourisme
•  1997-2000 MBA International Travel Management de l’ESCAET
•  Event manager chez Disneyland Resort Paris Business Solution
•  2003-2010 Création de sa propre agence événementielle Alpine 

Meeting Solution
•  2014 Après des expériences en tant que project manager, 

communication director et implementation manager, Alain rejoint 
PhotoProEvent en tant que business developer et photographer 
afin d’intégrer sa passion de la photographie à son métier

Q
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C'est quoi être un bon commercial dans l’IT 
aujourd’hui ?
Il faut surtout être curieux, c’est pour moi le plus 
important, il faut savoir se fixer sur le marché pour 
mettre en place de nouveaux projets et dévelop-
pement. Il faut savoir innover dans les techniques 
de vente, dans nos différents canaux et avoir de 
l’audace pour pouvoir se démarquer par rapport à la 
concurrence. Il faut aimer les chiffres, c’est primor-
dial d’avoir une culture de l’objectif et du résultat. 
C'est également connaître parfaitement le logiciel 
que l'on vend pour pouvoir mieux le promouvoir 
et anticiper les questions qui pourraient nous être 
posées. Il faut avoir ces connaissances techniques 
pour exercer correctement le métier de commercial. 
Le travel est un secteur spécifique, la connaissance 
produit acquise durant ma formation et dans mes 
successives entreprises est une des clés. 

Quelle est la journée type d’un commercial 
dans l’IT ?
Chez Amadeus-Gestour, c’est un poste avec beau-
coup d’autonomie. Le temps se répartit entre d'une 
part la prospection : travail sur les réseaux, recherche 
de contacts, le travail des offres qui n’ont pas encore 
été contractualisées et d'autre part les réponses aux 
appels d’offres. Difficile de tout faire rentrer dans des 
cases, il faut savoir gérer les priorités et s’adapter.

Quels sont vos outils au quotidien pour gérer 
tout cela ?
 Le CRM, indispensable pour gérer la relation client, 
avec les prospects, les clients existants, planifier nos 
emplois du temps, etc. Si on a un bon outil CRM, 
on n’a plus besoin d’Excel, il faut qu’il soit complet 
et ergonomique et, dans ce cas-là, c’est l’outil idéal 
du commercial. Un outil de sourcing qui va per-
mettre de dénicher de nouvelles opportunités est 
également nécessaire. Je pense à des plateformes 
comme Astrée, Corporama. 

Vous vouliez être sur le terrain pour être  
en contact avec les clients et développer  
des marchés. Pourquoi ?
Au départ, j’avais cette volonté car que je voulais 
bouger et ne pas rester derrière un bureau. J’aime  
l'écoute des autres et la prise de risque, c’est ma 
personnalité. Ce sont ces deux éléments forts qui 
m’ont conduit vers ce type de métier.

Avez-vous une anecdote à nous raconter  
sur un échec qui serait devenu une force ?
Je répondais beaucoup à des appels d’offres et je 
me suis rendu compte que cela ne fonctionnait pas. 

J’en suis arrivé à la conclusion qu’il fallait modifier la 
présentation de notre offre commerciale. J’ai beau-
coup travaillé dessus et cette modification nous a 
permis d’attirer l’attention de différents marchés et 
d’être plus performant. Cette expérience m’a aidé 
à persévérer dans mon métier. 

Avez-vous un mentor  ?
Mon ancien supérieur hiérarchique m’a apporté un 
savoir-être très important. Il m’a appris comment 
entretenir une relation de qualité avec les prospects 
et les clients. Je ne lis pas beaucoup sur le sujet, 
j’apprends sur le terrain, en équipe. 
Il faut avoir des connaissances techniques pour 
exercer correctement le métier de commercial. Le 
travel est un secteur spécifique, la connaissance 
produit acquise durant ma formation et dans mes 
successives entreprises est une autre clé. 

Ce qui fait votre force aujourd’hui, c’est  
de connaître le fonctionnement de l’industrie ?
Exactement, ce qui est important, c’est de bien 
comprendre les attentes des dirigeants du tourisme 
(réseaux d’agences...) et des agents de voyage. C’est 
ce qui me permet de leur répondre au mieux.

Paris

Canada

Montréal

Pouvez-vous 
nous donner vos 
deux destinations 
préférées, une 
découverte dans le 
cadre professionnel 
et une dans le cadre 
personnel ?
Dans le cadre 
professionnel, je 
suis principalement 
resté en France et 
la destination qui 
me plaît le plus est 
Paris. D’un point 
de vue personnel, 
ça a été Montréal 
et le Canada. 
C’est un pays très 
paisible et convivial 
avec des habitants 
sympathiques.

AU DÉPART, J’AVAIS CETTE VOLONTÉ  
CAR QUE JE VOULAIS BOUGER  

ET NE PAS RESTER DERRIÈRE  
UN BUREAU. J’AIME ÉCOUTER  

LES AUTRES ET LA PRISE DE RISQUE, 
C’EST MA PERSONNALITÉ.

INTERVIEW

Alain Dujardin
CHEF DE PROJET, BUSINESS DEVELOPER ET PHOTOGRAPHE 

CHEZ PHOTOPRO. EVENT

uel a été votre parcours ?
Tout a commencé au Bureau des Congrès 
de Chamonix Montblanc. C'est là que j'ai 
pris la mesure de la diversité des événe-
ments réalisables dans les stations touris-

tiques. Ensuite, j’ai intégré la cellule événementielle 
de Disneyland Paris. Nous étions une vingtaine de 
chefs de projet, chacun en charge d’une opération 
par semaine ! C’était une très bonne école pour se 
former. J’ai enchaîné avec d’autres petites agences 
parisiennes. Enfin, j’ai monté mon agence à Annecy, 
dans le but, au départ, de proposer une offre globale 
événementielle dans le massif alpin, pour le compte 
de clients directs ou d’agences parisiennes.

Comment s’est déroulée la suite ?
J’ai beaucoup démarché en 2003 et 2004. Les deux 
premières années, cela a été dur de gagner ma vie, 
mais l’activité s’est vite développée. Malheureuse-
ment, en 2008 et 2009, j’ai perdu 80 % de mon chiffre 
d’affaires car les entreprises ont choisi d’organi-
ser des séminaires moins chers, plus proches, sur 
une seule journée. En 2010, hélas, j’ai dû mettre 
la clé sous la porte. Dans la foulée, je me suis fait 
embaucher par un hôtelier sur Annecy qui voulait 
créer une agence de voyages interne. Ensuite, j’ai 
été responsable de la communication chez Geodis, 
avant de retourner dans le voyage d’affaires, chez 
BCD Travel, où je suis resté deux ans et demi. Le 
job était très intéressant mais je travaillais de chez 
moi. J’ai eu besoin de changer. C’est à ce moment-là 
qu’un de mes prestataires m’a proposé un poste de 
photographe dans l’événementiel. J'y ai vu l'oppor-
tunité d'intégrer ma passion de la photographie à 
mes activités professionnelles.

En quoi consiste votre métier actuel ?
L’agence de photo événementielle propose deux 
types de prestations aux entreprises. Il s'agit soit 
d'animations de communication interne, pour les 
soirées de gala par exemple, où l’on réalise des 
reportages ou des photos que l’on imprime ou que 
l’on envoie par mail aux participants, soit d'activa-
tions de marque où l’on fait le buzz sur les réseaux 
sociaux par le biais de la photo. Dans ce cas, nous 
devenons un outil marketing et le vendons à 
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nos clients. Nous proposons des reportages photo, 
accessibles par mail sur une plateforme, et parta-
geables sur les réseaux sociaux, avec le nom de 
l’annonceur. C’est une communication virale qui 
peut avoir d’énormes retombées. Par exemple, 
nous intervenons sur le tournoi de Roland Garros 
depuis 4 ans, et nous générons à chaque fois de 
4 à 5 millions de vues sur Facebook. Depuis 2016, 
nous sommes présents sur l’Ultra Trail du Mont 
Blanc, où nous générons 10 millions de vues sur 
Facebook chaque année pour la marque Columbia 
Sportswear.

Comment arrivez-vous à mesurer  
la performance de vos actions ?
D’entrée de jeu, les clients veulent un retour quan-
titatif sur les animations que nous proposons. 
Depuis toujours, nous délivrons toute une batterie 
de statistiques fournies par Facebook notamment. 
Nous pouvons détailler le nombre de photos vues, 
ouvertes, partagées. Idem pour Twitter et Instagram. 
Face aux clients, nous sommes force de conseil car 
il ne suffit pas de placer un studio photo sur un salon 
ou un événement pour que les gens viennent se 
faire photographier. Tout le monde peut faire des 
photos avec son téléphone portable aujourd’hui. 
Par exemple, j’ai proposé aux organisateurs d’une 
course en VTT de photographier les coureurs sur un 
fond naturel de montagne. Mais nous ne pouvons 
pas garantir un nombre précis de vues.

Prévoyez-vous des animations  
après l’événement ?
Oui. Par exemple, nous avons organisé un événement 
pour Redbull, lors d’une course sur le tremplin olym-
pique de Courchevel. Nous avons réalisé une série de 
photos pendant la course, récupérables juste après 
l’effort. Et dès le lendemain, nous avons mis en ligne 
une galerie de photos, toujours accessibles et parta-
geables à ce jour. Cela permet de faire durer l’événe-
ment dans le temps. De même, nous délivrons aux 
clients le fichier des adresses mail des participants, 
du moins ceux qui sont d’accord pour recevoir des 
informations. Ainsi, ils peuvent continuer à commu-
niquer autour de leur marque bien après l’événement.

Qu’est-ce qui vous fait vibrer  
dans l’événementiel ?
Ce qui me fait vibrer, c’est l’imprévu ! Pourtant, cela 
fait peur à tout le monde ! Un bon chef de projet est 
jugé sur son anticipation, et en général, cela ne se 
passe jamais comme prévu car il y a toujours des 
impondérables. Je trouve ça génial ! Malgré la feuille 
de route précise, c’est un peu l’aventure à chaque 
fois. Nous marchons sur des œufs et nous essayons 
de trouver des solutions pour que les clients et les 
invités n’y voient que du feu.

Quel est votre trait de caractère qui s’exprime 
le mieux dans votre métier ?
Depuis que je suis arrivé à Annecy, il se trouve que 
je suis guide accompagnateur en montagne. En ran-
donnée, même si on a tout prévu, il peut arriver des 
aléas. Il faut savoir regarder et écouter, réfléchir vite 
et trouver la meilleure solution pour les clients. C’est 
la même chose dans l’événementiel.

Comment arrivez-vous à rester performant 
dans ce secteur innovant ?
Nous suivons les technologies digitales de très 
près avec nos différents partenaires. Les clients 
nous font avancer également en nous demandant 
de nouvelles prestations. Par ailleurs, je participe 
deux à trois fois par an à des débats à la Cité du 
Numérique à Annecy. Cela me permet de suivre 
l’évolution technologique.

Quelle est la tendance actuelle des entreprises 
concernant leur budget événementiel ?
Je travaille sur une toute petite partie de l’événe-
mentiel et je ne sais pas ce qu’il en est concernant 
les budgets d’hébergement par exemple. Pour notre 
part, nos tarifs ont évolué avec l’inflation. Nous nous 
en sortons particulièrement bien en étant basés à 
Annecy, car nous jouons sur les deux tableaux, 
français et suisse. En Suisse, les entreprises ont 
un budget plus confortable dû à la différence de 
niveau de vie et ne négocient pas les prix, c’est oui 
ou c’est non. En France, elles cherchent davantage 
à faire des économies.

Quel est votre outil indispensable au quotidien ?
Outre le matériel photo de pointe, en interne, nous 
nous servons de l’application Slack, qui nous sert 
à échanger des infos en tout genre qui vont de la 
gestion de projet à la veille « innovation » en passant 
par le benchmarck. Dans la mesure où l’équipe est 
très éclatée entre Paris, Genève et Annecy, cela 
permet de créer une cohésion d’équipe et de tra-
vailler ensemble.

NOUS SUIVONS LES 
TECHNOLOGIES 

DIGITALES DE 
TRÈS PRÈS AVEC 

NOS DIFFÉRENTS 
PARTENAIRES. 

LES CLIENTS NOUS 
FONT AVANCER 
ÉGALEMENT EN 

NOUS DEMANDANT 
DE NOUVELLES 
PRESTATIONS. 

Portés par le travel, la suite Ils vendent de la technologie
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Portés par le travel, la suite

Thibaud Ciaravino
Metasearch project manager chez Louvre Hotels Group

ÊTRE METASEARCH PROJECT MANAGER, CE N’EST PAS 
SEULEMENT ÊTRE DERRIÈRE SON ORDINATEUR.

Pascale Orsola
Fondatrice de l’Odyssée du Papillon

PAS VOYAGE AU SENS DE LA VISITE, VOYAGE AU SENS  
DE LA RENCONTRE DE L’AUTRE. TU N’AS PAS DES RENCONTRES 

AUSSI FORTES DANS D’AUTRES BRANCHES. CE QUI ME FAIT VIBRER, 
C’EST ÇA, LA RENCONTRE, L’OUVERTURE.

Sandra Ventax
Responsable destinations Amériques chez Libre et Nomade

DEMAIN, LE CHEF DE PRODUIT SERA VRAISEMBLABLEMENT  
UN ACHETEUR, DAVANTAGE EXPERT DANS LA NÉGOCIATION 

TARIFAIRE, D’AILLEURS CELA SE RESSENT DÉJÀ.

Gaëtane Thurot
Créatrice et co-gérante de Provence Wine Tours

MON MÉTIER CONSISTE À PRODUIRE ET COMMERCIALISER  
DES « WINE TOURS » POUR UNE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE  

À LA RECHERCHE D'UNE EXPÉRIENCE QUALITATIVE AUTOUR DU VIN.

n a tendance à l’oublier 
trop souvent mais il est 
omniprésent, il devrait être 

l’objectif premier de toute 
entreprise, c'est une des bases 

des business models. Le client est la clé de toute 
réussite d’entreprise. Le cibler de façon adéquate, 
gérer correctement un service client, transmettre la 
bonne image, réussir toutes les étapes de la travel 
loop n’est pas chose simple. GIR, individuels, client 
affaires... comme dans toutes les industries, notre 
client dans le secteur du travel est multiple, « il rentre 
de moins en moins dans des cases » : la segmenta-
tion est urgente ainsi que la personnalisation, cette 
dernière est recherchée par le client et demande 
toute une organisation afin d’être mise en œuvre et 
suivie réellement. Depuis quelques années, le tou-
risme de masse est rejeté au profit d’un voyage sur-
mesure, unique... Les termes sont multiples mais, 
au fond, nous revenons à cette notion de personna-
lisation qui permet de « construire » un voyage qui 
correspondra à la personnalité de son client, de le 
construire avec lui ou de lui donner les moyens de le 
construire. Aimer travailler dans le monde du voyage 
c’est aimer procurer des expériences. La réussite 
d’une expérience voyage est évidemment dans les 

mains des tour-opérateurs et agences réceptives 
mais l’avènement du web démontre que cette expé-
rience commence souvent via un site. Personnaliser 
une démarche ne signifie pas uniquement construire 
un voyage de bout en bout pour une famille, un 
couple... De nombreux leviers offline et online sont 
aujourd’hui à notre portée pour donner une nouvelle 
dimension à l’expérience voyage. C’est le mélange 
des actions clients « traditionnelles » des acteurs 
centraux de notre secteur telles que les agences 
réceptives et l’utilisation de techniques liées au 
digital que nous avons voulu montrer au travers de 
ce dossier. Le client est la finalité. 
La relation client met l’humain au cœur du disposi-
tif, une relation se crée entre les entreprises et leurs 
clients via des échanges réguliers, une approche 
ultra-personnalisée mais également des leviers digi-
taux pertinents pour leur permettre une expérience 
online qui les touche.
Découvrez à travers ce dossier 4 univers où le client 
est toujours en ligne de mire : Pascale Orsola, fon-
datrice de  l’Odyssée du Papillon et Gaëtane Thurot, 
créatrice de Provence Wine Tours, Sandra Ventax,  
responsable Destination Amériques chez Libre et 
Nomade et Thibaud Ciaravino metasearch project 
manager chez Louvre Hotels.
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Q uel a été votre parcours ?
J’ai eu plusieurs expériences diverses 
et variées dans le domaine des 
groupes notamment. J'aimais m'oc-

cuper d'un projet de A à Z, être autonome sur mon 
poste. J’ai eu l’opportunité de co-fonder une agence 
en ce sens « à savoir mettre les rencontres et l’humain 
au cœur des voyages ». J’ai développé le concept 
et y suis restée presque 8 ans. C’est là-bas que j’ai 
réalisé qu’il y avait de plus en plus de femmes qui 
voulaient voyager seules et prendre du temps pour 
elles. Je n’avais alors rien à leur proposer. Suite à un 
grave accident, j’ai dû faire une pause d’un an durant 
lequel j’ai mûri le concept et créé mon entreprise.

Pouvez-vous nous décrire votre poste  
en une phrase ?
Alors pour le job, c’est compliqué mais je peux 
donner quatre mots pour la création d’entreprise : 
expérience, persévérance, réseau, investissement.

Est-ce-que vous pouvez nous donner 
quatre mots pour décrire votre job ?
Il y a tellement à dire ! Polyvalence, réflexion, ana-
lyse, communication humaine. C’est l’aspect le plus 
beau de la création d’entreprise. Tu es libre de faire 
ce que tu veux et de rencontrer toutes les personnes 
que tu souhaites, c’est un vrai partage.

Qu'est-ce-qui vous donné envie de vous associer ?
Seule, on n’est rien. Et ça, avec Alexandra, on le 
constate tous les jours. Il faut bien choisir son parte-
naire. Avec Alexandra, nous nous connaissons depuis 
quinze ans, nous sommes devenues amies, nous nous 
sommes retrouvées professionnellement, c’était une 
évidence. 

Quels sont les avantages d’être deux ?
C’est d’être interchangeables dans le travail mais 
aussi dans les émotions, pour se soutenir. On est 
plus persévérantes à deux, cela évite de baisser les 
bras. C’est aussi la complémentarité, chacune a ses 
domaines de prédilection, son poste propre attitré, 
mais peut aussi suppléer l’autre en cas de besoin.

Pouvez-vous expliquer l’Odyssée du papillon  
à ce jour ? 
L’entreprise est immatriculée depuis mai 2016. Avant 
cette date, il y a eu six mois de travail sur la program-
mation et l’aspect administratif. C’est énorme. Il y a 
ensuite eu quatre mois de communication pour pré-
venir de notre arrivée sur le marché via de nombreux 
supports. Le site internet est une vitrine indispen-
sable. Notre créneau n’a pas vraiment de concur-
rence, nous sommes dans du voyage en confiance, 
la recherche d’une valeur ajoutée émotionnelle, 
une rencontre avec l’autre. Nos clientes sont des 

PAS VOYAGE AU 
SENS DE LA VISITE, 
VOYAGE AU SENS 
DE LA RENCONTRE 
DE L’AUTRE.  
ON N'A PAS DES 
RENCONTRES 
AUSSI FORTES 
DANS D’AUTRES 
BRANCHES. CE QUI 
ME FAIT VIBRER,  
C’EST ÇA,  
LA RENCONTRE, 
L’OUVERTURE.

•  Parcours LEA à l’université
•  1995-1998 Formation ESCAET
•  Chargée de mission (CCIMP Aéroport de Marseille)
•  Responsable groupes et CE (agence voyages Marseille)
•  Commerciale groupes et CE (VTF)
•  Responsable service groupes (Id Nomade et Agape voyages)
•  Co-fondatrice d’une agence en ligne voyage responsable
•  Création de l’Odyssée du Papillon

Formation et expériences

INTERVIEW

Pascale Orsola
FONDATRICE DE L’ODYSSÉE DU PAPILLON

UNLOCK 
AN ICON
Offrez-vous l’exception

Réservation  auprès de votre agence de voyages ou d’Avis .Fr
Rendez-vous sur avis.fr/prestige
Les conditions de location Avis s’appliquent. La location Prestige est
soumise à disponibilité des véhicules dans les agences Avis Prestige.
Voir conditions sur avis.fr.
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•  DUT GEA
•  2000-2003 MBA 

International Travel 
Management

•  Analyste 
fonctionnelle chez 
Amadeus

•  Account manager 
chez Interface 
Technologies

•  Créatrice et co-
gérante de Provence 
Wine Tours

P

Formation  
et expériences

femmes très cultivées qui ont beaucoup voyagé et 
qui ont maintenant envie de voyager différemment, 
d’avoir du temps pour la rencontre et la richesse 
culturelle de ce que peut apporter l’ailleurs. Les 
débuts ont été compliqués ! Il y a tellement de travail 
pour la mise en place ! Nous travaillions d’un côté 
le projet et de l’autre côté, nous gérions pas mal de 
demandes de voyages à la carte qui nous ont permis 
d’avoir une trésorerie pour finaliser le projet. Nous 
avons vraiment lancé notre projet en septembre 2016, 
c’est comme un accouchement finalement, neuf 
mois de gestation ! La banque a vu que cela marchait 
et nous a suivies. Nous souhaitons vraiment rester 
une petite entreprise et être en autofinancement, 
c’est important. Aujourd’hui, après un an d’activité 
pleine, nous sommes contentes. Nous devrions avoir 
des retours de nos plans com’ dans les semaines qui 
viennent. Il faut compter six mois pour que la cam-
pagne de communication fasse vraiment son effet, 
même si on en voit déjà des retombées.

1998-2017, cela fait donc bientôt 20 ans  
dans l’industrie. Cette fidélité à l’industrie  
du tourisme n’est pas innocente, pouvez-vous 
nous dire ce qui vous fait vibrer dans  
ce secteur ?
Ce sont les voyages  ! Pas voyage au sens de la 
visite, voyage au sens de la rencontre de l’autre. 
On n'a pas des rencontres aussi fortes dans d’autres 
branches. Ce qui me fait vibrer, c’est ça, la ren-
contre, l’ouverture. 

Quand vous dites rencontre, c’est rencontre 
avec vos prestataires, avec vos clients, avec les 
locaux. Il y a trois catégories de rencontres ?
Exactement ! Il y a les prestataires de voyage, les 
compagnies aériennes, les transporteurs, les presta-
taires administratifs, les clients, même s’il y la pos-
sibilité de réservation en ligne, on ne vend jamais 
un voyage sans avoir au moins eu la personne au 
téléphone donc c’est très humanisé. Ce n’est que 
du online, je n’ai pas d’agence physique, je travaille 
chez moi. Il est prévu de faire un local dans la mai-
son dédiée à l’agence. Nous accompagnons aussi 
quelques groupes et là, nous avons la rencontre de 
terrain. Nous vivons l’expérience avec les voya-
geuses et rencontrons les prestataires locaux. Ce 
que j’aime dans ce secteur, c’est que tout le monde 
est ouvert et que l’échange est fluide, facile.

En quoi votre formation vous a-t-elle fourni  
les codes pour bien vous intégrer ? 
C’est vrai que la formation était assez complète. 
Elle permettait d’être en phase avec le monde de 
l’entreprise tout de suite. À chaque nouveau poste, 
j’étais opérationnelle dès le premier jour, je n’avais 
pas besoin de formation supplémentaire. J’ai toujours 
travaillé dans des petites structures, chacune avec ses 
spécificités et je n’ai jamais eu de problèmes d’adap-
tation. Je suis d'ailleurs revenue à l’ESCAET  pour 
des formations ponctuelles, pour me mettre à jour ! 

Pouvez-vous me donner un défaut qu’il ne 
faudrait pas avoir pour être performant dans 
votre activité ?
La négligence. C’est comme quand vous conduisez, 
il faut toujours être à l’affût de tout, tout le temps. 
L’erreur qui est humaine arrive et peut avoir des 
conséquences graves mais si vous êtes négligent 
et que vous ne vérifiez pas tout alors là, ce n’est 
pas possible.

Avez-vous un outil ou une application qui 
vous est vital(e) ou bien est-ce un ensemble 
d’applications ?
Alors moi, je travaille beaucoup à l’ancienne, j’aime 
écrire, j’écris tout dans des cahiers, des agendas 
papiers. Parfois, je mets longtemps à retrouver quelque 
chose mais quand c’est bien rangé, c’est super ! Je 
pense que c’est viable parce qu’on n'est que deux 
mais si un jour plus de personnes interviennent, on 
verra... Le drive est un bel outil de partage !

Pourriez-vous vous passer du web ?
Non ! Impossible, ça voudrait dire revenir 20 ans en 
arrière, quand j’ai commencé et qu’on avait les fax 
et les téléphones.
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ouvez-vous décrire votre métier  
en une phrase ?
Mon métier consiste à produire et com-
mercialiser des « Wine Tours » en Vallée 
du Rhône, Provence, & Riviera, pour une 

clientèle étrangère à la recherche d’une expérience 
qualitative autour du vin.

Comment a évolué l’entreprise ?
L’entreprise fêtera ses 10 ans l’année prochaine. 
Provence Wine Tours a été la première agence 
réceptive à se positionner uniquement sur le secteur 
de l’œnotourisme dans la région. Nous accueillons 
aujourd’hui près de 3 000 visiteurs internationaux 
par an, néophytes ou grands amateurs de vin. J’ai 
passé les premières années principalement sur le 
terrain ce qui m’a permis de bien comprendre les 
attentes des clients, d’améliorer les produits, et de 
parfaire notre concept d’expérience œnotouristique. 

Nous disposons d’une offre adaptée aux voyageurs 
individuels, d’une offre sur-mesure dédiée à la clien-
tèle de luxe, mais aussi d’une offre pour les entre-
prises. Aujourd’hui, une partie de notre effectif est 
sur le terrain pour accompagner et encadrer nos 
clients, et l’autre partie s’occupe de l’opérationnel, 
du marketing et des ventes.

Quel est votre périmètre d’action ?
Focalisées au départ uniquement sur les vignobles 
de Provence, dont je suis originaire, nous avons 
ensuite intégré les vignobles de la Vallée du Rhône 
Sud puis développé plus récemment une offre au 
départ de la riviera.

Comment vous est venue l’idée de l’entreprise ?
J’ai toujours aimé le vin et je travaille l’art de la dégus-
tation pour mon plaisir. Mais l’idée m’est venue 
comme un révélation en quelque sorte à l’occasion 
d'un long voyage en Australie, où j’y ai découvert 
un œnotourisme très développé. J’ai pris conscience 
que l’œnotourisme était sous-exploité en France, et 
qu’il y avait donc un fort potentiel de développement. 
J’ai creusé l’idée, validé le montage du projet et un an 
plus tard, j’accueillais mes premiers clients.

INTERVIEW

Gaëtane 
Thurot
CRÉATRICE ET CO-GÉRANTE  
DE PROVENCE WINE TOURS

J’ADORE CRÉER DU LIEN ENTRE  
LE VOYAGEUR ET LA DESTINATION  
QUI L’ACCUEILLE.
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•  Licence LEA
•  MBA International Travel Management à l’ESCAET
•  Spécialiste Amérique Latine et Asie chez La Route des voyagese
•  Spécialiste Afrique et Asie chez Voyage Inédit
•  Responsable destination Amériques chez Libre et Nomade

P

Formation et expériences
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Avec quels partenaires travaillez-vous ?
Côté production, nous avons tissé des partenariats 
avec de très nombreux domaines et châteaux, et 
beaucoup d’entre eux ont fait d’ailleurs leurs pre-
miers pas dans l’œnotourisme avec nous. Côté 
commercialisation, nous travaillons avec des par-
tenaires commerciaux ciblés selon nos différents 
types d’offres : agence étrangère spécialisée dans 
le tourisme œnologique, dans le tourisme de luxe, 
service de conciergerie de luxe, DMC, hôtels, ins-
titutionnels, agences en ligne.

Comment arrivez-vous à suivre les tendances 
de l’œnotourisme ?
Nous essayons d’être plutôt créateurs de tendances 
que suiveurs à vrai dire ! Notre force, c’est qu’il n’y a 
pas de sous-traitance chez nous. Nous maîtrisons le 
produit de A à Z. Notre équipe terrain est en contact 
direct avec nos clients, et la taille de notre structure 
nous permet de personnaliser et de répondre au 
mieux à l’évolution de leurs attentes.

Quelles sont les compétences pour être 
performante à votre poste ?
Je parlerais plutôt de qualités que de compétences. 
Il faut être réactif, travailler vite tout en étant attentif 
aux détails et avoir une force de travail importante ; 
on travaille énormément d’avril à octobre. Il faut 
aussi savoir gérer les priorités entre les problèmes 
liés à la partie opérationnelle de l’activité, et les 
difficultés liées à la gestion et au développement 
de la société à long terme. Savoir naviguer entre 
les deux est important.

Êtes-vous plutôt terrain ou bureau ?
C’est un mix ! Les deux pour moi sont indissociables.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
En haute-saison, l’opérationnel prend le dessus : 
ventes, organisation des wine tours, planning 
des équipes, et tout ce qui relève de la gestion de 
l’entreprise. C’est une période intense où l’on est 
sous-pression. En basse-saison, nous nous consa-
crons avant tout à la stratégie et au développement 
commercial.

Avez-vous un outil technologique 
indispensable ?
Oui  ! Notre logiciel de réservation, mis en place 
depuis deux ans, interfacé avec notre site web bien 
sûr, et avec des plateformes externes de réserva-
tion. Le back-office nous permet aussi de gérer le 
planning des guides, de notre flotte de véhicules, 
des visites aux Châteaux et bien d’autres choses.

Quel est votre trait de caractère qui s’exprime 
le mieux dans votre métier ?
J’adore créer du lien entre le voyageur et la desti-
nation qui l’accueille.

Quelle est votre plus beau challenge  
et votre belle réussite ?
Mon plus beau challenge a été la création de la 
société et de passer de l’idée sur papier à la réali-
sation. La plus belle réussite, c’est de voir grandir 
l’activité et de la pérenniser dans le temps.

Guatemala

Moët et Chandon

Avez-vous eu un 
coup de cœur pour 

une destination 
dans un cadre 

professionnel ?
À l’occasion du 

salon Destination 
Vignobles, j’ai 

été marquée par 
un dîner dans les 

caves de la maison 
Moët et Chandon, 
à 30 mètres sous 

terre. Cela reste 
une expérience 

incroyable et un 
souvenir fort.

Et dans un cadre 
privé ?

Je recommande 
fortement le 
lac Izabal au 
Guatemala !

DEMAIN, LE CHEF DE PRODUIT SERA 
VRAISEMBLABLEMENT UN ACHETEUR, 

DAVANTAGE EXPERT DANS  
LA NÉGOCIATION TARIFAIRE, D’AILLEURS 

CELA SE RESSENT DÉJÀ.

ouvez-vous nous présenter 
votre métier de chef de produit-
responsable Amériques ?
Mon métier est très riche et je touche 
à tout ! J’ai des missions de mana-

gement, de formation, de vente de programme (cir-
cuits packagés) ou de voyages à la carte. Je suis en 
charge de trouver de nouveaux produits en Amé-
rique du Sud et du Nord et pour cela je recherche 
des partenaires locaux et mène aussi bien la négo-
ciation que des voyages de reconnaissance sur le 
terrain. Nomade Aventure étant le spécialiste du 
voyage hors des sentiers battus depuis plus de 
quarante ans, créateur de circuits au cœur de la 
nature, au plus près des cultures et des hommes, la 
production de mes voyages est en adéquation avec 
ce positionnement. Pour aller loin dans la décou-
verte d'un pays, cela implique une connaissance 
pointue des lieux. C'est pourquoi je m'entoure de 
partenaires. Je suis également en charge de la com-
munication via la gestion des partenariats avec les 
offices de tourisme, les ambassades et les compa-
gnies aériennes, ainsi que la représentation de la 
marque sur des événements professionnels. Aussi, 
pour la deuxième saison consécutive, une société de 
production audiovisuelle, Séquence 3 productions, 
nous suit dans nos voyages de reconnaissance pour 
faire connaître notre métier de créateur de voyages 
au grand public. La série de documentaires a été 
relayée par la chaîne du câble Voyage et par TV5 
Canada.

Pouvez-nous en dire plus sur cette série 
de documentaires et les enjeux qu’elle 
représente ?
Bien sûr. Un réalisateur a eu l’idée de parler du 
métier méconnu de chef de produit, fait d’adréna-
line, d’aventure, d’organisation et de rêve. C’est 
ainsi que quatre personnes de l’équipe, moi incluse, 
avons été filmées au cours de nos différents voyages.  
Pas facile de rester naturel devant la caméra, mais 
au bout de deux saisons, nous sommes devenus de 
vrais pros ! Les enjeux d’une telle réalisation sont 
grands et notre directeur y a notamment vu l’oppor-
tunité d'élargir notre notoriété, de faire mettre en 
lumière ce qu'est le métier de créateur de voyages 
d'aventure avec tout ce que cela implique. Faisant 
partie du groupe Voyageurs du Monde, nous 

INTERVIEW

Sandra Ventax
RESPONSABLE DESTINATIONS AMÉRIQUES CHEZ LIBRE ET NOMADE
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souhaitions communiquer sur notre expertise en 
expériences et voyages « multiactivité ». En paral-
lèle de cette série TV, nous développons toute une 
gamme de voyages d'exception suite à la signature 
d'un partenariat exclusif avec la Société des Explo-
rateurs de France (SEF).

Quels sont les avantages à faire partie  
du groupe Voyageurs du Monde ?
À mon niveau, difficile de répondre à cette question. 
Dans mon métier de tous les jours, je ne ressens 
pas l’effet grand groupe. Je connais des gens dans 
le groupe parce que nos routes se sont croisées, 
mais c’est tout. Pour certains qui veulent changer 
de marque, le groupe le permet plus facilement, 
via le pôle RH commun. Je pense que la stratégie 
globale est de couvrir tous les segments : le sur-
mesure haut de gamme avec Voyageurs du Monde, 
le confort hors des sentiers battus avec Comptoir, le 
trekking avec Terres d’Aventure, les multi-activités 
chez l’habitant avec Nomade.

Quelle est la place de l’humain dans  
votre métier ?
L’humain est partout ! Nous sommes une tribu de 
55 personnes, avec des nationalités différentes et 
qui partageons la même passion du voyage. Du 
coup, nous avons une grande ouverture d’esprit 
et une vraie capacité d’écoute. Cela se ressent à 
tous les niveaux, que l’on soit vendeur, comptable, 
directeur ou chef de produit. Au niveau de nos 
voyages, nous mettons aussi l’accent sur l’humain, 
via des nuits chez l’habitant ou encore des pro-
grammes main dans la main pour participer à un 
projet local. En tant que membre d’Agir pour un 
Tourisme Responsable, nous essayons d’être res-
ponsables dans notre façon de travailler, sur place 
et dans nos locaux. En outre, nous avons des rela-
tions de proximité avec nos prestataires, nous les 
formons et nous mettons en place des projets via 
notre fondation Insolite bâtisseur-Philippe Romero, 
comme par exemple la construction d'écoles, etc.

En quoi vous sentez-vous indispensable  
vis-à-vis des clients ?  
Nous avons la chance de beaucoup voyager dans les 
destinations que nous vendons. Du coup, chaque 
vendeur est ultra-spécialisé sur les prestations, 
la sécurité, la propreté, le confort, l’accueil. Nous 
apportons notre connaissance du terrain, la force de 
nos négociations et notre renouvellement au quoti-
dien. D’ailleurs, nous gardons en général nos exclu-
sivités pendant un an le temps que nos confrères 
nous copient... C’est le jeu !

Quel sera le métier de chef de produit demain ?
Je pense qu’il sera amené à évoluer. Nous sommes 
dans un segment particulier qui nécessite un très 
bon rapport qualité/prix, des activités originales 
et des incontournables. Demain, le chef de produit 
sera vraisemblablement un acheteur, davantage 
expert dans la négociation tarifaire, d’ailleurs cela 
se ressent déjà. Heureusement, il reste des destina-
tions qui s’ouvrent petit à petit comme le Salvador, 
la Colombie, avec du potentiel d’exclusivité, et ce 
sera encore le rôle du chef de produit de les identifier 
et d’aller les explorer. 

Justement, comment rester en veille ?
Je suis en contact avec des ambassades et des 
offices de tourisme pour connaître les nouveautés. 
C’est toujours enrichissant de fréquenter ces par-
tenaires, et de monter des événements avec eux. 
La technologie est également indispensable à cette 
veille et nous travaillons actuellement en interne au 
développement de nouveaux outils pour être plus 
rapides et performants sur de nombreux process. 

Quel est votre prochain challenge ?
Je voudrais faire une année de césure pour prendre 
un peu de recul sur tout ce que j’ai fait depuis huit ans. 
J’aimerais me rapprocher des agences réceptives et 
les aider sur l’aspect commercial, l’impact environ-
nemental et social, mais aussi les orienter vers un 
type de production recherché par les marchés euro-
péens. Cela pourrait m’aider à avoir une vision plus 
globale de mon métier. Je voudrais également profiter 
de cette année pour me perfectionner dans des 
domaines sportifs qui pourraient par la suite me per-
mettre de diversifier ma production. Ma démarche a 
d’ailleurs été appuyée par Nomade Aventure.

Altiplano

Mexique

Dans le cadre 
professionnel, avez-

vous une destination 
coup de cœur ?

Le Mexique, pour 
l’humain, le culturel, 

le balnéaire, la 
nature sauvage. Et 

l’Altiplano, pour les 
paysages grandioses.

Et à titre personnel ?
Je vais m’installer 
au Mexique pour 

être au plus près des 
voyageurs.

POUR 87 %  
DES DIRIGEANTS 
D’ENTREPRISES,  
LA MAÎTRISE DES COÛTS 
DES VOYAGES D’AFFAIRES 
EST LA PRIORITÉ*.

ET POUR VOUS ?

Suivez votre Instinct Business.  
Partenaire Business privilégié des entreprises,  
American Express vous accompagne partout  
dans le monde avec des solutions pros. 
Inspirez-vous sur instinct business.com

Contacter un conseiller  

01 47 77 78 07 

* Source : EVP - Baromètre Européen du Voyage d’Affaires 2017

Copyright © 2017. American Express Company - Tous droits réservés - American Express Carte-France - Société anonyme au capital de 77 873 000 € - R.C.S. Nanterre B 313 536 898 - Siège social : 4, rue Louis Blériot, 92561 Rueil-Malmaison Cedex.

Du lundi au vendredi 
de 9h à 19h30. 
Prix d’un appel local.

ap_215x280_voyages_affaires.indd   1 26/07/2017   10:09
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•  Études de commerce international
•  2013-2016 MBA International Travel 

Management  
à l’ESCAET, spécialisation Leisure Travel

•  Co-fondateur du blog Le Gourmand Voyageur
•  Chef de projet digital à la SEH
•  E-commerce project manager chez XL Airways
•  Metasearch project manager chez Louvre 

Hotels Group

Albanie Dubaï

Q

NOUS SOMMES 
TOUJOURS GUIDÉS 
PAR LES BESOINS 
DU CLIENT, AVEC 
DES OBJECTIFS 
CUSTOMER 
CENTRIC DONC 
NOUS FAISONS LE 
MAXIMUM POUR 
QUE LES SERVICES 
ET LES OPTIONS 
SOIENT VISIBLES 
AU BON MOMENT 
POUR LE BON 
CLIENT. 

Formation et expériences
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uel a été votre parcours ?
Suite à de premières expériences dans la 
distribution hôtelière, j'ai rejoint ensuite la 
Société Européenne d’Hôtellerie où j’ai été 
chef de projet digital durant environ un an 

et demi. En août 2016, j’ai intégré XL Airways où 
je suis devenu e-commerce project manager. J’y 
gérais plusieurs leviers d’acquisitions web marke-
ting et le site internet à travers notamment un projet 
de refonte. Je suis aujourd’hui metasearch project 
manager chez Louvre Hotels Group. En parallèle de 
mon job, j'anime depuis que je suis étudiant le blog 
Le Gourmand Voyageur.

Si vous deviez résumer votre poste  
en une phrase ?
Metasearch project manager c’est essayer d’obte-
nir le plus de place possible pour nos hôtels sur les 
différents comparateurs afin d’obtenir du business 
incrémental au détriment des OTAs. Sous forme 
d’enchères au CPC (Coût Par Clic) ou à la commis-
sion, l’ambition est de faire venir les internautes sur 
nos sites de marques afin de leur donner une expé-
rience client personnalisée qui démarre un processus 
de fidélisation.

INTERVIEW

Thibaud 
Ciaravino

METASEARCH PROJECT MANAGER  
CHEZ LOUVRE HOTELS GROUP

Quand un client vient des comparateurs, notre 
moteur de réservation doit être le plus rapide pos-
sible à afficher ce qu’il cherche afin que ce client 
n’aille pas réserver ailleurs.

Au départ, vous vous intéressiez plus  
au business travel, ensuite à l’hôtellerie  
et à la mobilité et maintenant, vous êtes revenu 
en hôtellerie. Est-ce que finalement, c’est plus 
le e-commerce qui vous porte ?
Oui, c'est plus le e-commerce, je suis vraiment venu 
ici pour les missions que l’on m’a offertes. J’ai un 
profil très digital. Je suis l’actualité du e-commerce 
quotidiennement, pas uniquement dans le secteur 
touristique d’ailleurs.  

Qu’est-ce qui vous inspire aujourd’hui pour  
vos bonnes pratiques e-commerce ?
Quotidiennement je vais regarder ce qu’il se dit 
dans la presse spécialisée sur des sites comme 
Skift ou encore Tnooz. Je trouve leurs articles très 
pertinents. Auparavant je suivais beaucoup les 
newsletters de François Houste à travers eTourisme 
Feng Shui. Aujourd’hui je regarde ce qui se dit et 
se partage sur Twitter pour obtenir les news travel 
et même hors travel. il faut s’intéresser à ce que 
font nos concurrents mais aussi à ce qui se fait 
hors travel.

Vous n'êtes pas dans un métier terrain,  
vous êtes derrière votre ordinateur, en quoi 
cela vous plaît-il ? 
Être metasearch project manager, ce n’est pas seu-
lement être derrière son ordinateur. J’ai des rela-
tions constantes avec mes différents partenaires 
pour analyser nos résultats, tester de nouvelles fonc-
tionnalités ou encore optimiser les campagnes. On 
ajoute à cela les nombreux rendez-vous extérieurs 
et les salons/conférences intéressants et on pourrait 
presque dire qu’on est sur le terrain !

Quels sont les outils qui vous servent  
le plus aujourd’hui ?
Avant tout les outils Google Analytics. Ils nous per-
mettent de voir la fréquentation du site, de voir l’inté-
rêt des clients pour certaines pages et donc d’adapter 
nos offres par rapport à cela. C’est la pierre angulaire 
de toutes les actions mises en place. Nous analysons 
tous ces chiffres pour améliorer l’expérience client au 
sein de nos différents sites. Ces derniers se doivent 
d’être les plus performants possibles.
Pour mener à bien mes actions, j’utilise quotidien-
nement les outils proposés par les comparateurs 
pour analyser nos performances (ex. : Google Hotel 
Ads). À travers nos outils de business intelligence 
je vais également pouvoir connaître nos taux de 
remplissage et donc anticiper des actions en rap-
port. Nous travaillons beaucoup avec des outils de 
gestion de projets (Trello, Redmine), des outils de 
chat (Yammer, Slack) et de partage de documents 
(Office 365).

Dans votre métier, on fait souvent des tests, 
ce qui permet de faire évoluer les stratégies, 
est-ce que vous pouvez nous donner un 
exemple de quelque chose qui n’a pas bien 
fonctionné et qui s’est transformé aujourd’hui 
en avantage ?
Sur le comparateur Google Hotel Ads, on a la pos-
sibilité de mettre en place des accroches sous nos 
annonces. J’ai donc pu tester plusieurs d’entre elles. 
En fonction du wording, j’ai pu constater des baisses 
de conversion flagrantes ! Il faut donc croire que ces 
extensions d’annonces ont réellement un effet sur 
la réservation. Des tests sur plusieurs semaines 
m’ont permis de trouver les accroches les plus 
ROIstes possibles, pour le moment...

Votre mission principale est de faire  
vivre l’expérience client, comment cela  
se concrétise-t-il ?
Pour moi, une expérience client réussie, ce n’est 
pas forcément que le site soit beau ou agréable, 
c’est un client qui a trouvé ce qu’il cherchait et a 
converti sa recherche par une action (achat dans 
mon cas). L’internaute doit trouver l’information 
rapidement, de manière fluide et efficace. Il faut 
toujours rester dans cette logique d’efficacité et de 
conversion. Dans les projets de refonte de sites que 
j’ai pu mener, le moteur principal de nos actions 
était l’expérience client au service de la conversion. 
Nous sommes toujours guidés par les besoins du 
client, avec des objectifs customer centric donc 
nous faisons le maximum pour que les services et 
les options soient visibles au bon moment pour le 
bon client. 

Quelles ont été  
les destinations que 
vous avez adorées, 
une découverte 
dans le cadre pro 
et une autre dans le 
cadre perso ?
Dans le cadre pro, 
j’ai beaucoup aimé 
découvrir Dubaï, j’y 
suis resté cinq jours 
pour un forum 
Amadeus et même 
si j’avais un peu 
d’a-priori, j’ai aimé 
découvrir une autre 
culture, tout est 
gigantesque là-bas.

Dans le cadre perso, 
ce serait l’Albanie 
parce que c’est un 
pays dans lequel je 
n’aurais jamais pensé 
partir il y a cinq ans. 
J’y suis allé suite 
à un reportage vu 
à la télé et j’ai été 
très agréablement 
surpris. Les paysages 
sont fabuleux, 
les gens très 
accueillants. Je pense 
qu’il faut y aller avant 
que le tourisme ne 
s’y développe trop, 
c’est une destination 
pleine de charme.
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lateforme de réservation, agré-
gateur, site e-commerce, C2C, 

OLTA... une multitude de termes existent 
pour désigner aujourd’hui les distributeurs en 
ligne qui représentent une grosse partie du 

secteur du voyage de loisirs. Pure player ou acteur 
offline-online, leur business model est fondé sur le 
web avec les rouages, fonctionnements de base 
qui ne sont pas toujours identiques aux acteurs 
« traditionnels » de la production et de la distribu-
tion. Certes, les métiers et modèles se mélangent 
aujourd'hui mais une structure online évoluera avec 
ses problématiques précises en termes de sourcing 
clients, fournisseurs... Toutes les problématiques 
liées au digital deviennent centrales : webmarke-
ting, UX/UI, e-commerce... avec pour objectifs  : 
l’acquisition, la conversion et la fidélisation clients.
Qui pense online et/ou plateforme pense technologie, 
elle est la base de ces plateformes mais il ne faut 
pas oublier la place de l’humain centrale chez ces 
acteurs. La différence se fait souvent sur le service 
client, à toutes les étapes de l’achat, de la vente à 
l’après-vente, il fait clairement partie de l’expérience 
utilisateur. On revient à des fondamentaux dans le 
monde du voyage  : la vente, la relation client par 
téléphone pour appuyer la vente en ligne. À noter 

également que le client devient lui-même acteur voire 
producteur avec le développement du collaboratif, les 
dispositifs web qui l’intègrent dans les démarches...
L’humain est donc remis au centre des outils et pro-
cess des pure players. Cette tendance, les dispositifs 
web to store... rendent le online indissociable du 
offline. Les entreprises aujourd’hui mêlent activités 
online et activités offline plus «  traditionnelles  » 
(agences de voyages, clubs...). La vente en ligne 
n’est parfois qu’une partie de la chaîne au sein d’un 
grand groupe. L’écosystème est donc composé de 
pure players 100 % web qui ont compris l’enjeu de 
l’humain, et d’acteurs qui font cohabiter plusieurs 
modèles complémentaires. Leurs évolutions oscillent 
entre découvertes, innovations perpétuelles mais 
également retour à des fondamentaux. Découvrez à 
travers ce dossier 4 univers d’agences online dont 
le point commun est évidemment le web : une vision 
du digital chez un des plus gros pure players français 
avec Élodie Benoist chez Oui.sncf, le rôle du e-com-
merce, avec Caroline Gachet au sein du groupe NG 
Travel-Promosejours, le pilotage d’un site de distri-
bution orienté bien-être avec Camille Boudrot chez 
Thalasseo.com et le fonctionnement d’un service 
client d’une plateforme C2C avec Adelaïde Kauff-
mann chez Misterb&b.

Adelaïde Kauffmann
Customer service manager chez Misterb&b

LE PÉROU EST UN PAYS EN PLEINE EXPANSION,  
IL Y A TOUT À FAIRE DONC NOUS AVONS EU ENVIE  

DE PARTICIPER À L’ESSOR DE SON PAYS. AVEC MISTER B&B, 
NOUS AVONS LA POSSIBILITÉ DE CONCRÉTISER CETTE ENVIE.

Élodie Benoist
Responsable vision digitale chez Oui.sncf

LE MANAGEMENT TRANSVERSAL EST LA CLÉ, IL Y A UN VRAI 
BESOIN DE CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS MÉTIERS  

DE L’ENTREPRISE ET LES ENJEUX DE TOUTES LES ÉQUIPES POUR 
POUVOIR ÊTRE PERTINENT.

Camille Boudrot
Responsable production et opérations chez Thalasseo.com

NOUS AVONS TOUTE UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT  
DE LA VENTE PAR TÉLÉPHONE, CAR NOUS REVENONS  

SUR L’HUMAIN, APRÈS TOUTE UNE PÉRIODE TRÈS AXÉE  
SUR LA RELATION EN LIGNE.

Caroline Gachet
Responsable e-commerce chez NG Travel-Promosejours

IL FAUT MÊLER LE ONLINE ET LA PARTIE PHYSIQUE  
EN AGENCE DE VOYAGES. IL FAUT OPTIMISER  

CES PASSERELLES ENTRE CES DEUX ACTIVITÉS AFIN D’ARRIVER  
À SUIVRE LE CLIENT OÙ QU’IL SOIT.
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Cela signifie que vous bénéficiez aujourd’hui 
d’une culture d’entreprise qui permet  
à n’importe quel collaborateur de venir avec 
une idée et de la développer ?
Exactement ! Tous les collaborateurs participent 
à cette démarche, cette co-construction est 
passionnante. 

On est quand même sur des nouveaux modèles 
d’entreprise, est-ce que c’est une spécificité de 
Oui.sncf ? Comment cela valorise-t-il votre job 
au quotidien ?
C’est vrai que cela fait partie de la culture d’entre-
prise, on a cette culture de l’innovation, une forme 
de curiosité mais aussi de recherche de solutions par 
rapport à nos problématiques client. Il est vraiment 
au centre de nos réflexions. N’importe quel collabo-
rateur peut venir proposer une idée et la dévelop-
per avec l’équipe innovation. Je suis membre de ce 
réseau interne et j’anime le lab expérience client 
et innovation de Oui.sncf. Quand un collaborateur 
vient pitcher son idée, en amont, nous allons la défri-
cher et une fois l’idée acceptée, nous passerons en 
mode conception de l’idée. Mon rôle va être de réunir 
autour de la table les différents experts de l’entre-
prise sur cette problématique et de co-construire en 
intelligence collective le produit. Différents métiers 
interviennent alors pour définir la présentation des 
parcours, les design, les interfaces…

Quelles compétences faut-il pour être 
responsable vision digitale ?
Il y a deux pans du métier : le laboratoire d’innova-
tion comportant l’incubation des idées et la partie 
de recherches, d’analyses, de veille et d’écriture de 
stratégie digitale sur certains sujets. Pour le conver-
sationnel par exemple, nous avons écrit toute une 
stratégie sur sa mise en place, ses impacts, etc. Et 
ce en mettant toutes les directions et métiers autour 
de la table. Sur toutes les grosses thématiques digi-
tales, des dossiers et une stratégie sont montés en 
interne. Le management transversal est la clé, il y a 
un vrai besoin de connaître les différents métiers de 
l’entreprise et les enjeux de toutes les équipes pour 
pouvoir être pertinent. Nous avons aussi besoin de 
compétences analytiques, il faut être dans l’obser-
vation et la synthèse, aimer travailler en équipe dans 
une démarche positive et bienveillante. 

Cela reste encore un métier qui sort de 
l’ordinaire. En quoi votre formation vous a-t-elle 
aidée à vous positionner sur ce type de poste ?
Très concrètement, il y a un besoin de savoir-faire 
digital que m’a apporté l’ESCAET. Nous étions 

beaucoup dans le défrichage, le benchmark, l’étude 
de cas, ce qui nous permettait nous-mêmes de tirer 
nos conclusions, de faire l’analyse d’un secteur, de 
comprendre comment fonctionnent et s’imbriquent 
les choses au  niveau stratégique. Cela est fondamen-
tal dans la manière dont aujourd’hui je structure mes 
travaux. Le secteur du tourisme est tout le temps en 
mouvement et il ne faut jamais se reposer sur nos 
acquis. C’est quelque chose que nous apprend bien 
l’ESCAET : être tout le temps dans l’anticipation.

En quoi l’industrie du voyage vous permet-elle  
de mettre tout cela en place ?
Le secteur du tourisme est très digitalisé et plein 
d’opportunités pour enchanter l’expérience voyage 
de nos clients. Nous avons de la chance : le produit 
que l’on vend donne du sens, est épanouissant pour 
les clients. Le secteur des transports est lui-même 
en transformation, sur un temps plus long avec énor-
mément de perspectives à l’horizon. 

Qu’est-ce qui aujourd’hui vous nourrit et vous 
permet d’être toujours force de proposition ?
Elon Musk ! Je pense que c’est un visionnaire. Il a à la 
fois la vision mais aussi la capacité de prise de risque 
pour mener à bien son intuition. Il est une source 
d’inspiration je pense pour énormément de monde. 
Il ne fait pas de concession sur l’expérience client. 

Est-ce que vous suivez ce qui se fait dans  
le monde des starts-up, des incubateurs ?
Oui, tout à fait. Nous avons un accélérateur de start-
up chez Oui.sncf qui s’appellait Acte 564 et vient 
de devenir Oui.Link  : nous y avons lancé notre 
3e bench de start-up. Je suis cela de près même si 
ce n’est pas au cœur de mon job : nous sommes 
vraiment dans cette optique de co-construction, de 
collaboration avec ces start-up.

•  DUT Techniques de commercialisation et Marketing du tourisme 
•  1 année d’Erasmus en Espagne
•  2006-2009 MBA International Travel Management à l’ESCAET, 

spécialisation Leisure Travel
•  Intégration de Oui.sncf.com à la sortie de l’ESCAET
•  2016 Responsable Vision digitale chez Oui.sncf

Q
LE MANAGEMENT

TRANSVERSAL
EST LA CLÉ, IL Y A

UN VRAI BESOIN
DE CONNAÎTRE

LES DIFFÉRENTS
MÉTIERS DE

L’ENTREPRISE
ET LES ENJEUX
DE TOUTES LES
ÉQUIPES POUR
POUVOIR ÊTRE

PERTINENT.
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uelles sont les grandes lignes  
de votre parcours ?
Je suis aujourd’hui en charge de 
définir la vision digitale au sein de la 
direction produit chez Oui.sncf. J’ai 

démarré à ce poste en 2016 dans l’équipe expérience 
client après sept ans passés sur différents métiers 
et problématiques : gestion d’offres et de projets, 
pilotage de marché, business development... J’ai 
intégré Oui.sncf (ex-Voyages-sncf.com) à la fin de 
mes études. J’ai eu la chance de changer de métier, 
de direction, d’évoluer en interne : mon parcours est 
donc très transversal ce qui m’a permis de toucher 
à différents métiers de cette agence en ligne. 

En quoi consiste votre métier ?
Ma mission principale est d’identifier les nouveaux 
usages clients d’ici un à trois ans induits par les 
nouvelles technologies et usages digitaux, et de 
les transformer en opportunités pour enchanter 
l’expérience client sur l’ensemble de nos canaux. 
Imaginer, écrire et diffuser les usages de demain 
en lien avec la stratégie globale de l’entreprise est 
l’essence même de mon métier. 

Qu’est-ce que l’expérience client voyageur ?
Concrètement aujourd’hui, le client suit un par-
cours pour l’achat de son billet, il vit une expérience 
digitale avec Oui.sncf depuis son envie de voyage 
jusqu’à sa réservation et même après, avec le par-
tage de son expérience. Ma mission est de détecter 
durant tout ce cycle ce qui peut être optimisé et 
quels sont les usages que peuvent procurer les nou-
velles technologies. Prenons un exemple concret : 
le conversationnel. Dès 2016, nous sommes partis 
d’une démarche de recherches de type «  labora-
toire » et co-construites avant de développer l’idée 
et de la mettre en œuvre. Nous avons travaillé sur 
les opportunités pour la réservation de voyages et de 
là, avons mis en place une innovation de discussion 
sur Facebook Messenger. Ce fut un vrai succès et 
nous avons industrialisé ce projet. Une équipe est 
aujourd’hui dédiée au sein de la direction produit 
qui est maintenant la feature team conversation-
nelle : son rôle se concentre à de la pose d’options 
et de la réservation de billets de train sur Facebook 
Messenger et sur Oui.sncf.

Pour finir, quelle 
est la destination 
coup de cœur 
que vous avez 
découverte dans le 
cadre professionnel 
et quelle est celle 
que vous retenez 
dans vos voyages 
personnels ?
Dans le cadre d’un 
déplacement pro, je 
peux citer Tel Aviv 
où nous sommes 
allés pour le salon 
Ecomotion 2017. 
Superbe destination 
et grande expérience 
enthousiaste sur 
place, ils ont là-bas 
une vraie culture de 
l’innovation, ça a été 
très fort. D’un point 
de vue personnel, je 
dirais la Nouvelle-
Zélande !

INTERVIEW

Élodie Benoist
RESPONSABLE VISION DIGITALE CHEZ OUI.SNCF

Tel Aviv

Nouvelle-Zélande
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•  BTS Ventes et production touristique
•  2010-2013 Bachelor Travel puis MBA International Travel Management, 

spécialisation Leisure Travel
•  2013-2014 Chargée de webmarketing à la SEH
•  Depuis 2014 Responsable e-commerce chez NG Travel-Promosejours
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IL FAUT MÊLER  
LE ONLINE ET LA 

PARTIE PHYSIQUE EN 
AGENCE DE VOYAGES.  

IL FAUT OPTIMISER  
CES PASSERELLES 

ENTRE CES DEUX 
ACTIVITÉS  

AFIN D’ARRIVER  
À SUIVRE LE CLIENT 

OÙ QU’IL SOIT.

En quoi consiste votre métier ? 
J’exerce sur trois compétences majeures : l’acqui-
sition, la conversion et la fidélisation. 

Pouvez-vous en une phrase décrire 
Promoséjours ?
C’est à la fois une agence de voyages en ligne qui 
distribue les produits de tour-opérateurs sur le mar-
ché mais aussi un producteur : nous assemblons 
les prestations et distribuons nos packages chez 
d’autres prestataires.

INTERVIEW

Caroline 
Gachet

RESPONSABLE E-COMMERCE  
CHEZ NG TRAVEL-PROMOSEJOURS

uel est votre parcours ? 
À la fin de mes études, j'ai intégré 
la Société Européenne d’Hôtelle-
rie en tant que chargée web mar-
keting  (SEH) où j’ai eu la chance 

de piloter de manière autonome les objectifs qui 
m’étaient confiés. J’ai ensuite travaillé au sein du 
groupe NG Travel, où j’avais fait mon stage de fin 
d’études. Puis la direction m’a proposée par la suite 
le poste de responsable e-commerce. Cela a été pour 
moi une belle opportunité car c’était vraiment le 
job que je recherchais : je suis désormais chez NG 
Travel-Promoséjours depuis quatre ans.
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On oppose encore souvent le digital à l’humain, 
quelle est selon vous la place de l’humain  
dans votre poste ?
L’humain est présent à différents niveaux, tout 
d’abord dans le travail en équipe, en interne notam-
ment avec le service marketing et en externe avec 
les différents prestataires. Le client reste central. On 
est toujours amené à réfléchir à l’intérêt de notre 
offre vis-à-vis de ce qu’il recherche. Notre objectif 
est de répondre efficacement à ses besoins grâce 
à une offre complète et pertinente. 

Comment êtes-vous arrivée au digital ?
Ce qui m’a d’abord attirée, c’est la polyvalence des 
missions. Mon métier me permet d’avoir une vision 
à 360° du marketing online, j’interviens à la fois sur 
les parties stratégique, analytique, opérationnelle 
et cela me permet de mettre à profit les compé-
tences que j’ai pu développer lors de mes études. 
Le challenge vécu au quotidien m’a aussi attirée. 
On travaille avec de lourdes contraintes de renta-
bilité donc il faut réfléchir sans cesse à comment 
intégrer des stratégies marketing tout en respectant 
ces objectifs-là. 
C’est un secteur qui évolue en permanence, il faut 
donc toujours se tenir à jour. Je fais une veille presse 

et j’utilise aussi mon réseau 
professionnel pour suivre les 
nouvelles tendances à la fois 
au niveau du travel mais aussi 
au niveau du marketing digital 
de manière plus globale. Il y a 
des bonnes pratiques à prendre 
partout. 

Avez-vous un support  
ou un événement que vous 
suivez plus comme  
un modèle ?
Le Club Med a profondément 
réussi, je pense, à intégrer le 
digital dans sa stratégie globale 
d’entreprise donc c’est une réfé-
rence pour moi. 

On parle beaucoup de web to store, 
phygitalisation, quels sont les enjeux  
de ces sujets sur votre métier ?
Le client est partout, il est important d’intégrer 
cette dimension dans nos stratégies digitales. Il faut 
mêler le online et la partie physique en agence de 
voyage. Il faut optimiser ces passerelles entre ces 
deux activités afin d’arriver à suivre le client où 
qu’il soit. 

Avez-vous un exemple concret d’action  
pour utiliser ces passerelles ?
Avec Kappa club, nous avons travaillé sur une vraie 
restructuration. Dans les clubs, il y a une mise à 
disposition de drones et de tablettes tactiles. Les 
animateurs sont formés à la communication sur 
les réseaux sociaux. Nous faisons évoluer le métier 
d’animateur en club avec plus d’interactions 
digitales. 

Quel est l’outil ou l’application qui vous sert  
le plus dans vos missions quotidiennes ?
Google Analytics, c’est vraiment mon premier 
réflexe le matin, je regarde ce qui s’est passé la 
veille et cela permet de suivre en temps réel les 
performances de nos actions et éventuellement de 
les réajuster. 

Depuis que vous êtes sur ce poste  
de responsable e-commerce, quelle est  
votre plus belle réussite ?
J’ai intégré Promoséjours à l’époque des débuts de 
son développement donc ce qui a été intéressant, 
c’est vraiment de pouvoir monter en puissance. 
Cela a été l’objectif principal à mon arrivée. La 
marque voulait développer les ventes en direct en 
B2C. On les a augmentées de 70 % en trois ans donc 
c’est un beau succès. J’ai piloté de nombreux pro-
jets dans cette optique, notamment pour la partie 
conversion, fidélisation et aussi pour l’optimisation 
du chiffre de conversion. Il reste encore beaucoup 
à faire mais je suis fière de ce qu’on a réalisé et 
comme c’est un groupe qui évolue en permanence, 
nous sommes tout le temps challengés avec de nou-
veaux projets. 

Est-ce qu’il y a une synergie avec les autres 
marques ?
Oui ! Même si chacune des marques est position-
née sur un segment bien particulier. Nous avons des 
synergies à la fois sur du marketing et d’autres postes 
transversaux : au niveau des transports, du call cen-
ter... C’est intéressant d’évoluer dans un contexte 
multi-marques qui entreprend et se développe. 

Avez-vous un projet vibrant à venir dont  
vous pouvez nous parler ? 
Oui, nous travaillons sur la refonte du site Promo-
séjours : repenser l’ergonomie du site et l’image de 
la marque. C’est un gros projet qui demande beau-
coup d’investissements et de coordination !

ouvez-vous nous rappeler  
votre parcours ?
Suite à une première expérience dans le 
monde du online chez Lastminute.com, 
j'ai intégré Thalasseo.com il y a 15 ans, à 

sa création. Au début, j’ai occupé le poste de chef 
de produit junior. Aujourd’hui, je suis en charge de 
deux services : le service stratégie de l’offre, qui 
englobe la production, le merchandising, le UI/UX 
du site et l'innovation de l'offre et le service des 
opérations, qui intègre l'expérience client dont la 
vente par téléphone, l'après vente, avant et après 
le départ de nos clients. Étant passée par le service 
achats, je me suis dirigée vers ces deux métiers que 
je maîtrisais moins bien. C'était donc un challenge 
à relever à la prise de ces fonctions.

Y a-t-il un lien entre le service stratégie  
de l’offre et le service opérations ?
Dans la gymnastique quotidienne, il n’y a pas for-
cément de lien. Mais, dans la mesure où je maî-
trise bien la production, c’est beaucoup plus facile 
de mettre en place les procédures vente et ser-
vice client, les plans d’action de formation de nos 
équipes de vente, de programmer l’ensemble des 
développements de nos outils pour les équipes (mid, 
back, front office). Ce sont des vases communicants. 
Le fait d’avoir la voix de nos clients à portée de 
main, constitue une aide pour la production, c’est 
indéniable. Nous avons la chance d’être une petite 
équipe, nous communiquons entre nous de façon 
très directe et nos prises de décision sont rapides. 
Cela nous permet d’être efficaces dans la mise en 

INTERVIEW

Camille 
Boudrot

DIRECTRICE STRATÉGIE PRODUIT ET OPÉRATIONS 
CHEZ THALASSEO.COM

•  BAC ES
•  BTS Tourisme
•  MBA International Travel Management  

à l’ESCAET
•  Depuis 2011 Chef de produit junior  

puis directrice Stratégie produit et opérations 
chez Thalasseo.com

Formation et expériences

NOUS AVONS TOUTE UNE STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT DE LA VENTE PAR 

TÉLÉPHONE, CAR NOUS REVENONS SUR 
L’HUMAIN, APRÈS TOUTE UNE PÉRIODE 

TRÈS AXÉE SUR LA RELATION EN LIGNE. 

L’HUMAIN  
EST PRÉSENT 
À DIFFÉRENTS 
NIVEAUX,  
TOUT D’ABORD DANS  
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE,  
EN INTERNE NOTAMMENT 
AVEC LE SERVICE 
MARKETING ET EN EXTERNE 
AVEC LES DIFFÉRENTS 
PRESTATAIRES.
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application de nos plans d’actions. Les métiers de 
la stratégie produit sont au centre de nos process, 
en collaboration avec les équipes d’acheteurs, de 
vendeurs, du trafic management et de l’expérience 
client. Si un produit est bon mais s’il ne bénéficie 
pas d’une bonne mise en musique, son résultat 
généré en CA ne sera pas au rendez-vous. 

En quoi consiste le poste de chef de produit 
chez vous ?
Chez nous, le poste de chef de produit est un mix 
avec beaucoup de business analyse. La moitié du 
temps est consacrée à la recherche de data, interne 
et externe. Nous nous intéressons à la façon dont 
le client achète sur internet, à tous les espaces de 
merchandising sur le site, puis à toutes les études 
externes, les baromètres, les articles de presse fran-
çaise et internationale. Les 50 % qui restent sont 
dédiés à l’analyse de la data et à l’agrégation des 
informations entre les différentes sources. Il faut être 
également très bon connaisseur de son produit et 
donc forcément constamment curieux et en veille, 
car le milieu du bien-être est assez complexe. Il 
couvre un large panel d’hôtels, de cures, de soins, 
de pratiques plus ou moins holistiques. Il faut tes-
ter, rencontrer les gens, arriver à comprendre les 
rouages, anticiper le marché pour monter et ouvrir 
les bonnes gammes de produits.

Êtes-vous en contact avec les fournisseurs ?
Nous sommes en contact avec eux, car on ne peut 
pas avoir de stratégie efficace si on ne les com-
prend pas. Nous épaulons la partie achats en amont, 
nous sommes très complémentaires. Nous écrivons 
les lignes directrices et nous intervenons lors des 
temps forts, a minima deux fois par an, suivant les 
objectifs fixés et la taille du partenaire. L’objectif 
est de faire un état des lieux. Les réajustements 
peuvent se faire sur différents points. Sur le web, 
nous sommes constamment en mode laboratoire, 
ce qui nous permet de tester sans cesse de nou-
velles choses, même avec des fournisseurs avec 
lesquels nous travaillons depuis longtemps. Ce sont 
les acheteurs qui gèrent toutes les négociations, 
les sourcings, les suivis et les mises en place des 
plans d’actions, via une relation quotidienne indis-
pensable. Leur qualité de travail est incroyable. Il 
y a un réel suivi pour satisfaire le partenaire et le 
client final.

Quel est le poids de la technologie ?
Pour une agence en ligne, la technologie est un point-
clé. Nous disposons d’outils internes en back office 
pour les statistiques mais chacun est formé et auto-
nome pour sortir des chiffres à n’importe quel moment. 
Quand nous avons accès à une donnée brute, nous 
devons être capables de la faire parler. Aucune déci-
sion n’est prise sans être étayée par une analyse de 
datas. Nous travaillons avec des prestataires exté-
rieurs et Google. Notre CRM nous permet aussi d’aller 
plus loin dans la relation client. Cela avance dans le 
bon sens même si nous n’avons pas toujours tous les 
derniers outils du marché à notre disposition. 

Quelle a été votre plus belle réussite ?
Il y en a plus d’une ! La plus belle réussite c’est d’avoir 
envie de se dépasser depuis 15 ans ! Thalasseo.com 
est une entreprise en croissance qui sait se renouve-
ler et innover. C’est rare sur le marché aujourd’hui. 
Nous sommes capables de revenir sur une décision 
si le marché a bougé d’une année sur l’autre. Ce jeu 
de jambes quotidien est très intéressant. La réussite 
collective de cette entreprise est très motivante. En 
outre, toucher à différents postes est très dynamisant.

Quelle est la prochaine étape ?
Nous avons toute une stratégie de développement 
autour de la vente par téléphone, nous revenons sur 
l’humain, après toute une période très axée sur la 
relation en ligne. C’est peut-être plus important 
dans le secteur de la thalassothérapie et du bien-
être, dans la mesure où l’on touche à la santé et au 
bien-être de nos prospects et clients. Nous remet-
tons de la valeur ajoutée dans nos relations. Il y a 
encore des défis à relever en 2019, avec toute une 
nouvelle gamme de produits à sortir, avec des prises 
de risque ! C’est notre culture d’entreprise. On ne 
se repose jamais sur nos acquis.

Les Seychelles

France

Quelle est votre 
destination coup de 
cœur découverte 
lors d’un voyage 
professionnel ?
Chez Thalasseo.
com, nous vendons 
à 80 % la France. 
J’ai découvert 
toute la richesse 
et la diversité du 
territoire français, 
qui va du petit hôtel 
de charme au grand 
hôtel de chaîne, en 
plus du balnéaire, 
de la campagne, 
et de la montagne. 
C’est particulier à 
la France, qui est la 
mieux équipée en 
infrastructures de 
bien-être. Notre pays 
est tellement riche 
que « la détente 
corps et esprit » 
proche de chacun est 
à portée de main !

Et à titre personnel ?
Les Seychelles ! 
J’ai été bluffée 
par l’authenticité 
de la destination, 
avec des gens très 
accueillants. J’ai 
été séduite par son 
aspect nature et 
la diversité de ses 
hôtels. Je m’attendais 
à une destination de 
luxe surfaite ! 
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Quelles sont 
vos destinations 
préférées, une 
découverte dans  
le cadre personnel 
et une dans le cadre 
professionnel. 
À titre personnel, 
la Thaïlande, à titre 
professionnel, le 
Pérou !

•  Licence dans le tourisme à l’ESTHUA
•  2011-2013 MBA International Travel 

Management à l’ESCAET,  
spécialisation Leisure Travel

•  2013-2014 Customer service manager  
chez buzzcar

•  2014-aujourd’hui Customer service manager 
chez Misterb&b

Q
LE PÉROU EST UN PAYS  
EN PLEINE EXPANSION, 

 IL Y A TOUT À FAIRE DONC 
NOUS AVONS EU ENVIE  

DE PARTICIPER À L’ESSOR DE 
SON PAYS. AVEC MISTER B&B, 

NOUS AVONS LA POSSIBILITÉ DE 
CONCRÉTISER CETTE ENVIE.
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uel a été votre parcours ?
Intéressée très rapidement par le 
logement chez l'habitant et le monde 
du collaboratif, j'ai commencé chez 
Sejourning puis ai travaillé pour 

Buzzcar. J'ai ensuite intégré Misterb&b, site d’hé-
bergements collaboratifs pour la communauté gay 
afin de gérer le service client. Après un an passé 
en France, j’ai eu la chance de m’expatrier à Lima. 

Pouvez-vous nous rappeler votre titre ?
Customer service manager. Je gère le service client 
avec une équipe d’agents mais aussi le service paie-
ment et fraudes relié au service client. Ces deux 
pôles sont intimement liés. Souvent invisibles aux 
yeux des utilisateurs d’une agence online, ils sont 
centraux dans son fonctionnement. Nous sommes 
treize maintenant à Lima, service paiement et ser-
vice client confondus.

L’idée est aussi de développer cette filiale  
au Pérou ?
Tout à fait. Le siège social de Mister B&B est aux 
États-Unis, basé à San Francisco, nous avons une 
filiale à Paris et Lima est une succursale de notre 
filiale parisienne créée il y a deux ans. Nous sommes 
vraiment sur un schéma mondial. 

Pourquoi le Pérou ? 
Il y a deux choses, d’abord l’aspect 
personnel puisque je suis mariée 
avec Maximo, lui aussi ancien 
de l’ESCAET, qui est péruvien. 
Le Pérou est un pays en pleine 
expansion, il y a tout à faire donc 
nous avons eu envie de participer 
à l’essor de son pays. Avec Mis-
ter B&B, nous avons la possibilité 
de concrétiser cette envie : mon 
premier challenge a été de recruter des gens qui 
parlent très bien anglais. À mon niveau, je parti-
cipe à l’embauche des Péruviens. Nous sommes 

vraiment sur deux cultures différentes. Au Pérou, 
nous sommes sur des profils différemment qualifiés 
par rapport à ce que l'on peut trouver en France 
notamment sur l'aspect web. Quand je recrute, une 
petite formation s'impose.

Est-ce que l’adaptation au Pérou s’est faite 
facilement ?
Je connaissais très bien l’Espagne et je pensais 
arriver dans un pays qui lui ressemblait beaucoup 
mais pas du tout. La culture est très différente. Mon 
intégration s’est bien passée parce que je n’étais 
pas toute seule. On était cinq de l’ESCAET à y arri-
ver, pour des entreprises différentes. Mon travail 
m’a beaucoup aidée à m’adapter car j’ai dû tout 
de suite me plonger dans la culture, les réglemen-
tations locales. Heureusement, je parlais espagnol 
mais j’ai eu besoin de l’aide de mon entourage péru-
vien : nous sommes dans un système administratif 
très différent de celui de la France. 

Pouvez-vous nous décrire vos missions  
au quotidien ? 
Mon quotidien change tous les jours, c’est ce qui 
est très intéressant dans mon travail ! Il y a toute la 
partie administrative, gestion d’équipe, à Lima et 
en France puisque je participe aussi aux recrute-
ments français. Pour la gestion des deux équipes, 
cela se passe par Skype, nous avons des contacts 
quotidiens et des outils internes nous permettent 
de communiquer. J’ai ensuite la supervision du ser-
vice client avec des agents qui gèrent les appels 
entrants. Nous avons un outil pour gérer tous les 
mails et appels du monde entier. Je vérifie les rap-
ports et statistiques des agents mais aussi nos 
données. Cela me permet de préconiser ce que 
l’on peut améliorer à la fois sur notre site internet 

mais aussi dans nos outils internes. Aujourd’hui par 
exemple, notre langue première est l’anglais pour 
que toutes nos équipes communiquent. J'assure la 
gestion des litiges importants, notamment pour évi-
ter les badbuzz sur les réseaux sociaux. Je contrôle 
également toute la partie paiement et fraudes. Il faut 
s’assurer que nos outils pour le paiement de nos 
hôtes soient fiables. Nous devons gérer les comptes 
bancaires de tous nos hôtes qui répondent aux 
normes de leurs pays respectifs. Il y a aussi la ges-
tion des fraudes : nous avons par exemple de faux 
comptes voyageurs et de faux comptes hôtes, de 
fausses annonces en ligne et demandes de caution 
aux voyageurs... Il faut que nous puissions détecter 
ces falsifications afin d’avoir une base de données 
propre et sécurisée et éviter ainsi le mécontente-
ment de nos utilisateurs. Nous travaillons pour ces 
améliorations de jour en jour. Dans mon job, il y a 
donc un côté très administratif, un côté RH, un côté 
service client, un côté reporting, un côté gestion 
des fraudes et des litiges et un aspect analyse des 
données !

Pour se positionner sur toutes ces missions, 
quelles sont les qualités ou compétences 
nécessaires ?
Il faut être à l’aise avec la relation client, que ce soit 
par mail ou par téléphone. Il faut avoir un esprit ana-
lytique. Avec toutes ces tâches, avoir un sens de 
l’organisation fort est très important. Ce n’est pas 
parce que nous sommes un acteur online que l’hu-
main n’existe pas, loin de là, c’est le moteur de tout. 
En France, le service client a une image négative, 
ce n’est pas le cas ici. C’est grâce aux clients que le 
business monte donc c’est important et superviser 
une équipe dans ce service est très intéressant.

En quoi votre vision travel globale ?
Elle est très importante, notamment au niveau de 
la connaissance de tous les acteurs du marché. Cela 
permet par exemple d’identifier de potentiels par-
tenariats. Mes compétences m’ont énormément 
servie au tout début pour le développement d’acti-
vités et me sont d’une grande aide tous les jours.

INTERVIEW

Adelaïde 
Kauffmann
CUSTOMER SERVICE MANAGER CHEZ MISTERB&B

Thaïlande

Pérou

Formation et expériences
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a quatrième édition du Forum des Pionniers 
by ESCAET s’est déroulée du 12 au 16 mai 
2018 au royaume de Bahreïn. 

Humain, think tank et destination hors-norme...  
Voici les trois piliers sur lesquels a reposé le 
Forum des Pionniers. Humain car la communauté 
des Pionniers ne cesse de s’agrandir et que les 
participants ont été unanimes sur la variété des 
profils et entreprises rencontrés ainsi que sur la 
qualité des échanges réalisés lors de cette édition. 
Think tank car la thématique du management 
des intelligences a permis aux 125 participants 
de réfléchir aux nouveaux défis qu’ils devront 
affronter en interne, mais également en externe. 
Destination car les Pionniers ont exploré un 
royaume où cohabitent patrimoine culturel et 
prouesse architecturale moderne. 

Retours sur cette XIXe édition du Forum.

L

PIONNIERS
FORUM DES 
XIXE ÉDITION  2018

 BY ESCAET
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91 entreprises représentées 
65 % de nouveaux participants
44 agences de voyages et réseaux
28 familles d’acteurs représentées
6 start-up et blogueurs

Photographies du Forum d'Alexandre Nestora (sauf mention contraire)
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Une destination

e Forum des Pionniers 2018 a eu lieu 
cette année à Bahreïn, destination 
encore trop méconnue sur le marché 
français. Entre richesses culturelles 
classées au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO et infrastructures modernes, les 
Pionniers ont eu la chance de découvrir l’hospitalité 
légendaire des Bahreïnis. Organisé en partenariat 
avec le Bahrain Tourism & Exhibitions Authority, 
la compagnie Gulf Air et l’hôtel Novotel Al Dana 
Resort, les participants ont profité de prestations 
aériennes et hôtelières de grande qualité. 
Visites de sites archéologiques, conférence de 
l’archéologue Pierre Lombard et activités sportives 
(karting, pearl diving, Land Rover experience, 
indoor skydiving, cycling tour), les Pionniers ont 
pu découvrir une destination qui vaut le détour ! 
Merci à nos partenaires pour leur accueil et leur 
professionnalisme.

Nous tenions à remercier chaleureusement 
l’ambassadrice de France à Bahreïn Cécile Longé, 

le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme 
Zayed bin Rashid Al-Zayani, ainsi que le CEO  
du Bahrain Tourism and Exhibitions Authority  

Cheikh Khalid bin Humood Al Khalifa,  
pour leur présence à la cérémonie d’ouverture  

du Forum des Pionniers.

Les Pionniers ont eu le plaisir de retrouver 
cette année encore l’application mobile  

Who Is Georges ? Réel outil de networking,  
plus de 75 % des Pionniers ont indiqué avoir 
utilisé l’application durant l’événement pour 

échanger et se mettre en relation avec les 
professionnels pertinents pour leur activité. 

Outre cet aspect, l’application a également été 
utilisée par les participants afin d'accéder au 

programme de l’événement, aux photos prises 
la veille ou encore pour poser des questions 

au chatbot de l’application, nouveauté mise en 
place par Destygo. 

Une application au service de l’événement
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leurs clients. Depuis le début d’année, notre équipe 
a réussi à mettre en place un tarif spécial pour les 
tour-opérateurs avec Gulf Air et ainsi rendre le pays 
encore plus accessible. Nous avons également créé 
des packages en coopération avec les DMC pour que 
la production soit plus rapide à lancer pour les tour-
opérateurs. Il y a moins de deux ans, aucun tour-
opérateur français ne programmait la destination. 
Aujourd’hui nous sommes ravis de compter une 
grosse dizaine d’acteurs proposant des produits à 
Bahreïn, et ce chiffre doublera pour la saison hiver à 
venir.
De plus, et afin d’accompagner les tour-opérateurs 
dans le développement des ventes, nous avons mis 
en place des campagnes de promotion conjointes.
Nous veillons également à former les vendeurs 
pour les aider dans la commercialisation de cette 
destination encore peu connue et donc plus 
complexe pour eux.
La médiatisation est aussi un élément important 
pour susciter l’intérêt des Français et ainsi créer 
de la demande. Pas moins de 20 journalistes et 
2 équipes de télévision se sont déjà rendus sur 
place. Des opérations avec des influenceurs sont 
également menées en vue d’accroître la notoriété 
sur les réseaux sociaux notamment.
Pour ce faire, une équipe d’experts agit en première 
ligne, chacun dans son domaine de prédilection 
(trade, marketing, RP, digital et MICE), le tout sous la 
coordination d’un directeur stratégique. Le challenge 
de développer une telle destination est grand et 
particulièrement stimulant pour nos équipes !

Bahreïn a été choisi pour être pays d’accueil  
de l’édition 2018 du Forum des Pionniers. 
Pourquoi Interface Tourism a soutenu la tenue  
du Forum auprès de BTEA ?
Interface Tourism se positionne comme un leader de 
l’influence dans le domaine du voyage. Nous avons 
une mission de conseil auprès de nos clients, et 
nos étroites relations avec les différents acteurs du 
marché touristique français – dont l’Escaet – nous 
permettent d’étudier et de créer des opportunités de 
développement et de visibilité pour les clients que 
nous représentons.
Il nous a semblé tout à fait légitime que le Forum 
des Pionniers, ce « think tank » de l’industrie du 

voyage loisirs, affaires et MICE, ait lieu à Bahreïn, 
qui est justement une destination « pionnière » en 
son genre, et ce dans de nombreuses industries. 
À l’occasion du Forum, nous avons pu faire 
découvrir Bahreïn à plus de 120 décideurs du 
tourisme français, qui ont pu apprécier un royaume 
authentique et préservé, ainsi que l’hospitalité 
légendaire des Bahreïnis.

D’autres évènements sont-ils organisés à Bahreïn ?
Effectivement, le Grand Prix de Formule 1 est un 
évènement à la réputation mondiale qui contribue 
grandement à la notoriété de Bahreïn dans 
l’imaginaire des Français. C’est un réel atout pour 
une destination de pouvoir accueillir ce genre 
d’évènement qui accueille chaque année plus de 
45 000 visiteurs et qui génère des recettes directes 
importantes. La stratégie du BTEA, à plus long 
terme, consiste également à accueillir davantage 
d’évènements et de conférences, à l’instar du Forum 
des Pionniers. D’ailleurs, un nouveau centre de 
congrès et d’expositions ouvrira prochainement.

À propos du futur, quels seront les prochains 
grands projets de développement du tourisme  
à Bahreïn ?
Le BTEA poursuivra les projets initiés et lancés ces 
deux dernières années et va mener de nouvelles 
actions qui s’inscrivent pleinement dans la stratégie 
touristique à long terme sous le slogan « Ours. 
Yours. ». Elle s’articule autour de quatre piliers 
principaux : la notoriété, l’attractivité, l’accès et 
l’hébergement. De nouvelles activités touristiques 
ont ainsi vu le jour cette année, à l’instar de l’activité 
de pêche perlière et de promenades en bateau dans 
la mangrove.
Des projets d’aménagement du front de mer sont 
également prévus dans le royaume et le 
gouvernement travaille à améliorer l’accessibilité. 
Un nouveau terminal est en cours de construction à 
l’aéroport de Muharraq et devrait accueillir ses 
premiers passagers d’ici 2020. 14 millions de 
passagers par an seront attendus, contre 9 millions 
actuellement. L’aéroport de Bahreïn a pour ambition 
de devenir l’un des pôles économiques les plus 
importants dans la région en termes de tourisme et 
de services.

Julie 
Geoffroy

DIRECTRICE STRATÉGIQUE DU BTEA  
(BAHRAIN TOURISM & EXHIBITIONS AUTHORITY) 

EN FRANCE

Il y a deux ans, les autorités bahreïnies ont 
identifié la France comme un marché prioritaire et 
sélectionné Interface Tourism pour les accompagner. 
Nous constatons un réel intérêt de la part des 
professionnels, mais aussi des médias et du grand 
public, curieux de découvrir ce que Bahreïn a à offrir 
en matière d’activités touristiques.

Comment Interface Tourism en est venu  
à collaborer avec les autorités touristiques  
de Bahreïn ?
Nous avons l’habitude de travailler à l’international 
et nous savons nous adapter aux spécificités 
de chacun de nos clients. De plus, notre grande 
expérience de coopération avec des pays du Moyen-
Orient et notre connaissance affinée du marché nous 
permettent de nous adapter aux attentes spécifiques 
des professionnels, des médias et influenceurs et du 
grand public.

Bahreïn est très peu connu sur le marché français. 
Pourquoi cibler cette clientèle ?
Nous sommes convaincus du potentiel de la 
destination auprès des voyageurs. L’archipel est 
encore méconnu des Français aujourd’hui mais 
il a tous les atouts pour accueillir cette clientèle, 
désireuse de vivre des expériences authentiques et 
en quête de destinations nouvelles et sûres. Bahreïn 
a une relation ancienne et solide avec la France 
et il est apparu naturel pour le BTEA d’inclure 
l’Hexagone parmi ses marchés prioritaires.
Les atouts culturels de Bahreïn sont nombreux, et 
représentent une réelle valeur ajoutée auprès des 
Français, particulièrement sensibles à la découverte 
culturelle et aux rencontres avec les populations 
locales. L'offre ne se limite pas à la culture, et entre 
activités balnéaires, promenades dans la nature, 
observation des oiseaux, découverte du quartier 
artistique Block 338, les voyageurs auront l’embarras 
du choix pour trouver des activités qui leur 
correspondent.

Comment développez-vous la visibilité de Bahreïn 
sur le marché français ?
Nous encourageons les professionnels du tourisme 
à développer la destination et nous leur donnons 
tous les outils pour mieux vendre Bahreïn auprès de 

Comment se porte le tourisme des Français  
à Bahreïn ?
Avec 18 251 visiteurs français entre janvier et juin 
2018, soit une hausse de 3,8 % par rapport à la même 
période il y a 2 ans, l’archipel confirme sa volonté 
de se positionner comme la nouvelle destination 
du Golfe. Avec un vol direct quotidien opéré par la 
compagnie aérienne national, Gulf Air, il ne faut que 
6 h pour rejoindre Bahreïn.

FORUM

Une destination



138 STRATÉGOS #69    2018 1392018    STRATÉGOS #69

FORUM

Premiers repères 
sur la thématique du 19e Forum des Pionniers

fin d’illustrer le Management des 
Intelligences, Pierre Manu, magicien 
illusionniste et mentaliste, a mené 
différentes expériences auprès 
des participants durant le Forum. 
Coup d’œil sur...

Une expérience dans le noir

Aujourd’hui tout bouge, tout va vite, tout 
s’additionne et s’entremêle : l’humain, la 
technologie, la communication, les normes 
sociales... Les intelligences sont multiples et 
complémentaires, et nous obligent à abandonner 
nos habitudes, nos a priori et nos modèles ! 
Bref, perdre nos repères... Quoi de mieux qu’une 
présentation dans le noir pour l’ouverture du 
Forum des Pionniers pour perdre ses repères, pour 
percevoir différemment une personne, une marque, 
pour dépasser les images et les clichés, pour faire 
travailler d’autres sensations, d’autres intelligences 
afin de saisir le message qui est transmis en dehors 
de nos habitudes...

La (re)-découverte de ses intuitions 

Le concept d’intelligence bouleverse de nombreuses 
notions liées au monde de l’entreprise, et nous 
oblige à nous adapter dans notre façon de nous 
organiser, de communiquer ou d’apprendre.
L’intelligence, ou plutôt les intelligences sont 
multiples, complexes : artificielle, collective, 
individuelle... Et à l’intérieur de celles-ci se 
trouvent encore d’autres ramifications. Si on prend 
l’intelligence individuelle par exemple, que met-on 
dedans ? Les connaissances, l’expérience, la 
logique, certainement... Mais on peut aussi y mettre 
des notions telles que l’intuition, la personnalité, 
les émotions... Le but de cette expérience était 
finalement de travailler autour de ces notions, de voir 
comment trouver, le juste équilibre entre toutes, et 
surtout de trouver, ensemble, comment leur donner 
la bonne place au sein de nos organisations.

Une question d’audace 

Nous devons tous participer au quotidien à des 
choix stratégiques au sein de notre entreprise. 
Certaines ont encore du mal à sauter le pas, 
notamment par rapport à plusieurs freins comme les 

problématiques organisationnelles et managériales, 
les questions qui se posent en termes d’image ou de 
gestion de l’échec. C’est justement tous ces freins 
potentiels que les Pionniers ont essayé de lever en 
cherchant collectivement des solutions, en innovant 
et en faisant preuve d’audace. Une audace calculée 
et maîtrisée grâce à l’intelligence et l’intuition 
collectives basée sur l’engagement et la confiance. 

L’association d’idées 

On peut dire qu’aujourd’hui notre façon de 
communiquer est dépendante de plusieurs réalités 
qui coexistent, s’imbriquent et s’influencent en 
permanence les unes les autres. Nous sommes 
tous connectés les uns aux autres, et à mesure que 
le message passe, il se transmet d’un humain à 
l’autre, d’un réseau à l’autre. Il se transforme, évolue, 
s’adapte en fonction du vecteur, de la réalité par 
laquelle il passe, comme à l’image des tables rondes 
où nous apportons chacun notre propre regard sur 
une problématique, et qui fait évoluer les points de 
vue des personnes qui écoutent notre message. 
Chacun d’entre nous, par sa personnalité et son 
regard unique, fait évoluer une idée de départ, pour 
arriver à une idée totalement différente à la fin. Nous 
sommes, en quelque sorte, tous des influenceurs 
les uns pour les autres ! Par notre façon de voir une 
réalité, nous forçons nos interlocuteurs à s’adapter.
On le voit bien : la notion d’humain et d’expérience 
ne peut plus être dissociée de la transmission du 
message ! L'enjeu réside dans notre capacité à nous 
approprier la réalité de chacun pour mieux anticiper 
et répondre demain tout en étant capables de nous 
connecter et d’utiliser la réalité de chacun pour 
mieux communiquer.

Premiers repères sur la thématique
Si le but du Forum des Pionniers est de réfléchir 
ensemble, il doit aussi permettre de prendre du 
recul sur l’industrie du travel, de penser et de 
ressentir les choses différemment, de sortir de 
la logique traditionnelle partenaires – clients 
potentiels, pour vivre davantage « l’expérience 
de l’autre » : rencontrer des prospects certes, 
mais qui sait, peut-être rencontrer aussi des 
partenaires insoupçonnés, peut-être de futures 
recrues…

Nous avons fait le choix pour l’année 2018 
de construire un fil rouge présenté sous 
forme d’abécédaire intitulé Management 
des Intelligences. Nos activités autour 
de la formation initiale, de la formation 
professionnelle, de la publication et du 
magazine Stratégos, de l'événementiel et du 
Forum des Pionniers auront été des moyens 
de dérouler les lettres de cet abécédaire et de 
cerner ce qui fait les enjeux des entreprises du 
travel aujourd’hui.

Lors de cette nouvelle édition du Forum, nous 
avons vu que l’entreprise travel doit se pencher 
sur de multiples sujets :
•  Trouver le bon équilibre pour s’accoutumer 

à des tendances comme l’open booking et 
l’open package qui ouvrent le champ des 
possibles, tout en se conformant à un cadre 
de plus en plus normé et légiféré.

•  Repenser son organisation pour avoir la 
capacité de s’adapter en permanence et 
proposer des services et produits plus 
adaptés, mais également pour attirer et 
fidéliser des talents. Les Pionniers ont 
donc brainstormé autour de la notion 
d'intrapreneuriat.

•  Communiquer différemment grâce à 
l’intégration de nouveaux codes : ceux 
des influenceurs, des réseaux sociaux, 
du storytelling, de la réalité virtuelle ou 
augmentée mais aussi des chatbot, le 
tout dans un objectif d’humanisation et 
d’optimisation de l’expérience client. 
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Regards d’équilibristes 
sur l’écosystème travel

Intervenants
Thibault Barat 
Délégué général, AFTM

Laurent Briquet 
Directeur général, 
Speedmedia

Anne-Laure Caluori 
Head of corporate products, 
FCM

Jamel Chandoul 
Directeur commercial, 
Amadeus France 

Christophe Drezet 
Associé manager, EPSA

Emmanuelle Llop 
Avocate, Equinoxe Avocats

Thomas Loubert 
Co-fondateur, Togezer

Pierre Schreiber 
CEO, SunTrade Travel  

rouver un équilibre n’est pas 
toujours simple pour les entreprises 
de l’industrie du travel. Suivi des 
normes, adaptation permanente 
aux besoins évolutifs des 
voyageurs, frontières de plus en 

plus floues entre le voyage de loisirs et 
le voyage d’affaires... Les entreprises 
doivent faire preuve d’adresse pour 
maîtriser rapidement l’ensemble de ces 
problématiques tout en trouvant des 
solutions adaptées à leur business model.
L’objectif de la table ronde proposée 
aux Pionniers était de confronter les 
différents points de vue autour des règles 
juridiques avec les nouvelles tendances 
d’ouverture du secteur.Ta
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N comme Normes

New Distribution Capability (NDC) n’est 
pas un intermédiaire, ni un système, ni même une 
base de données, il s’agit d’un programme. Lancé 
par IATA pour le développement et l’adoption par 
le marché d’une nouvelle norme de transmission 
de données XML, NDC a un double objectif : 
améliorer la capacité de communication entre les 
agences de voyages et les compagnies aériennes, et 
transformer la façon dont les produits et services des 
compagnies aériennes sont distribués. Les Pionniers 
ont donc échangé sur l’impact de cette nouvelle 
norme. Tous s’accordent à dire que le programme 
NDC doit être pris en compte dans leur stratégie 
de développement afin de modifier leurs produits et 
services en adéquation avec cette nouvelle norme, 
tout en restant attentifs à la vitesse à laquelle le 
programme va effectivement se développer. Côté 
client, ces mutations dans la distribution seront 
l’opportunité d’offrir une expérience augmentée 
notamment grâce à la visualisation et à l’achat 
de services additionnels, permettant ainsi une 
prestation toujours plus personnalisée. 

Réglement Général pour la Protection  
des Données (RGPD)

De manière naturelle, nous lions la notion de 
technologie avec la notion de données, la première 
permettant de récolter, de stocker, de gérer et 
d’exploiter la deuxième. Cependant, certaines 
normes telles que le RGPD ont pour objectif de 
cadrer le système et surtout de protéger les données 
personnelles des clients. En effet, mis en application 
le 25 mai 2018, le RGPD a pour objectif de donner aux 
citoyens européens un contrôle total sur les données 
collectées, utilisées et stockées les concernant. 
Bien que le RGDP ne soit pas une nouvelle loi mais 
un renforcement fort des textes existants, il est 
aujourd’hui indispensable de se maintenir en veille 
sur l’ensemble de ces mises à jours réglementaires 
et d’appréhender correctement les conséquences 
que cela peut avoir sur son cœur de métier, sur son 
organisation, sur ces partenariats, etc.
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e monde bouge continuellement, 
et les entreprises cherchent 
à s’adapter constamment à 
ces évolutions qui viennent 
de l’extérieur. Or, c’est aussi à 

l’intérieur des entreprises que les choses se 
jouent pour insuffler un changement voire 
une transformation managériale, qui pourra 
continuer de dynamiser le marché.

Création de Shadow Comex, suppression de la 
hiérarchie traditionnelle et nouvelle répartition des 
rôles de chacun dans l’entreprise, mise en place 
d’afterwork de recrutement, organisation de team-
building pour fidéliser ses « pépites » en interne, 
multiplication des incubateurs et des programmes 
d’accompagnement… Les entreprises se libèrent 
et aspirent à remettre l’humain au coeur de leur 
organisation en laissant les salariés prendre des 
initiatives individuelles au lieu de suivre des 
directives imposées, et souvent suivies de contrôles. 
Il s’agit de créer un véritable climat de confiance 
et de reconnaissance dans lequel les compétences 
peuvent pleinement s’exprimer, incitées par la liberté 
qui est octroyée.
Parce que les entreprises ont bien compris 
qu’aujourd’hui, ce ne sont plus les gros qui 
absorbent les petits, mais les rapides qui mangent 
les lents, les entreprises développent alors 
également l’intrapreneuriat.
Les Pionniers ont donc travaillé en situation 
d’intelligence collective pour approfondir leur 
réflexion autour de ce thème qui a pour but 
de transformer l’organisation managériale en 
entreprise, tout en favorisant l’innovation de 
manière collective. En effet, contraction des termes 
« interne » et « entrepreneuriat », l’intrapreneuriat 
consiste au développement d’un projet au caractère 
novateur, porté par un ou plusieurs salariés au sein 
d’une entreprise, en accord et avec tout le soutien 
de sa direction. C’est donc par un engagement 
collectif que l’innovation est favorisée et, dans 
l’idéal, pérennisée.

FORUM

#Intrapreneuriat 
Synthèse des travaux des Pionniers

Transposition de la directive européenne 
relative aux voyages à forfait  
et aux prestations de voyages
Autre norme, autre moyen de veiller à la protection 
du client. D’ailleurs, dans cette nouvelle directive on 
ne parle plus de client, ni de consommateur, mais 
de voyageur. Une nouvelle terminologie qui traduit 
les ambitions de cette transposition, et ses enjeux 
pour les acteurs de l’industrie, principalement pour 
le voyage de loisirs puisque le voyage d’affaires 
n’est pas concerné dès lors qu’une convention-cadre 
est établie. Outre le fait d’apporter une information 
ultra-complète au client et combler certains vides 
juridiques, la directive redéfinit les notions de forfait 
touristique et introduit la notion de prestations de 
voyages liées afin de prendre en compte les ventes 
réalisées par internet. Elle instaure également la 
responsabilité de plein droit mais ajoute la notion 
de co-responsabilité détaillant-organisateur. Si pour 
certains cette nouvelle directive représente des 
contraintes supplémentaires, elle permet d’autre 
part de remettre la valeur de l’agent de voyages au 
centre car il recherche et consolide les informations 
pour le voyageur. 

Bleisure

Contraction de business et de leisure, le bleisure 
vient contrecarrer toutes les normes prédéfinies 
dans le travel. En effet, lorsque l’on schématise 
la configuration de notre industrie, on a pour 
habitude de séparer deux secteurs que sont le 
voyage d’affaires et le voyage de loisirs, en théorie 
diamétralement opposés par la nature et le motif 
du déplacement du voyageur. Or, de plus en plus 
de voyageurs d’affaires souhaitent pratiquer des 
activités à des fins personnelles lors de leur voyage 
d’affaires. En d’autres termes, cela permet aux 
collaborateurs de sortir de l’équation déplacement 
professionnel = transport + meeting + hôtel + 
transport, et ainsi joindre l’utile à l’agréable en 
prolongeant leur déplacement dans le but de mieux 
découvrir une nouvelle destination. Les acteurs du 
secteur du voyage d’affaires, comme ceux du voyage 
de loisirs, doivent donc s’adapter à ces nouvelles 
tendances qui brouillent encore une fois les schémas 
historiques de notre industrie.

O comme Open package et Open booking
De l’avis de certains, le package dynamique et 
son utilisation n’auraient pas été aussi optimisés 
qu’espéré lors de son apparition. Aujourd’hui se 
crée ainsi son évolution, l’open package, qui a 
pour objectif de répondre aux nouveaux enjeux des 
acteurs du tourisme : la production de voyages avec 
des prestations provenant de sources variées, la 
modularité des produits constitués, le respect des 
langages et « normes » actuellement en vigueur, 
ainsi que la souplesse d’utilisation des outils mis 
à disposition. Cette nouvelle approche consiste 
à pouvoir connecter des produits terrestres avec 
différentes sources de moyens de transports. Ces 
passerelles entre différentes sources et systèmes 
permettront au final de proposer des disponibilités et 
des tarifs en temps réel sous forme de packages aux 
clients. Une révolution ?
On constate donc que dans le voyage de loisirs, la 
tendance est au sourcing extensif pour offrir le tout 
aux clients sur une plateforme. Dans le business 
travel, le contenu limité et contrôlé a donc toujours 
été dénoncé par les voyageurs d’affaires, habitués à 
utiliser des sites plus riches et intuitifs dans leur 
sphère privée. Forte de ce constat, la notion d’open 
booking a peu à peu fait sa place dans le secteur du 
business travel. Stratégie ayant pour principe de 
laisser la liberté aux collaborateurs de réserver leur 
déplacement professionnel sur les canaux de 
réservation qu’ils souhaitent, l’open booking reste 
un sujet encore controversé au sein des entreprises 
clientes pour des raisons de consolidation de 
dépenses et de sécurité principalement.

Atelier 1
Pré-requis & organisation
Animateurs
Sabrina Jestin
Responsable des ventes B2B, Salaün Holidays

Carole Maulini
Head of partnership business travel,  
American Express Carte France

Magaly Wauters
Responsable développement grands comptes, 
Allianz Partners

Nous avons vu ensemble la définition de 
l’intrapreneuriat mais, concrètement, quelle 
signification cela aura-t-il au sein de l’entreprise ? Les 
Pionniers se sont accordés à dire qu’il était primordial 
de commencer par définir un cadre au dispositif afin 
de pouvoir le mettre en place de manière collective, 
cohérente et surtout compréhensible par tous. 
Quelles ressources seront mises à disposition ? De 
combien d’heures disposeront les salariés pour leurs 
projets ? Quel sera leur statut pendant cette période ? 
Quel budget peut-être alloué ? Que doit-on prendre 
en compte au niveau légal ? Autant de questions 
qui amènent ainsi à créer une gouvernance pour 
permettre un accompagnement optimal du dispositif 
mais aussi des participants. Soutien, confiance, 
bienveillance et coaching doivent constituer le 
fil conducteur du projet d’intrapreneuriat. Il est 
nécessaire que le système mis en place soit solide 
et apporte une légitimité à toute épreuve grâce 
à l’ensemble des parties prenantes. La direction, 
par exemple, ajoutera de nouvelles cordes à son 
arc en endossant également les rôles de sponsor et 
d’investisseur. Cette implication des plus hautes 
sphères que l’on fera ruisseler en cascade sur le reste 
de l’entreprise permettra notamment de pouvoir 
cartographier les compétences des collaborateurs. En 
effet, que serait l’intrapreneuriat sans intrapreneurs ? 
L’identification en amont de profils a priori adéquats 
pour ce challenge est tentante, et a priori fructueuse, 
mais n’oublions pas que les apparences peuvent 
aussi être trompeuses et qu’un profil en théorie 
exemplaire pourrait ne pas exceller dans une 
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mise en place concrète et pratique. N’ayons ainsi 
pas peur d’envisager l’échec sous ses différentes 
formes dans l’éventualité où celui-ci viendrait frapper 
à la porte. En prévoyant à l’avance la marche à 
suivre et les potentielles conséquences engendrées 
par l’insuccès d’un projet, ou du dispositif dans sa 
globalité, l’entreprise ne saura que mieux rebondir et 
démontrera à ses collaborateurs qu’elle sait malgré 
tout rester agile.

Atelier 2
Interne & externe
Animateurs
Samy Bailly
Country manager, Evaneos

Antoine Grebot
Responsable commercial, Ailleurs Business

Lorsque l’on parle d’intrapreneuriat, on parle 
bien évidemment d’un dispositif interne à l’entreprise 
de par la définition même du mot avec la racine 
« intra ». Mais sans être contradictoire, n’y a-t-il pas 
également des éléments externes entrant en jeu ?
Commençons par l’évidence qui est de dire que le 
socle stratégique de l’intrapreneuriat est rattaché 
à la partie interne. Tout d’abord l’idée émane en 
général de l’intérieur de l’entreprise et sa mise en 
place est rendue possible grâce à un environnement 
propice en son sein (souci du bien-être des 
collaborateurs, culture de l’innovation, temps 
d’échanges...). L’intrapreneuriat entraîne par ailleurs 
des changements dans l’entreprise avec, la plupart 
du temps, un schéma organisationnel à repenser 
afin que l’ensemble du dispositif puisse fonctionner, 
en re-définissant les parties prenantes. C’est aussi 
libérer la parole et favoriser la prise d’initiative dans 
le but de créer une synergie en interne.
Mais toute cette émulsion est également rendue 
possible grâce à des éléments puisés de manière 
externe. Le networking en est un bon exemple 
puisqu’il permet d’élargir son horizon professionnel 
en découvrant de nouvelles initiatives réalisées dans 
ou en dehors de l’industrie. Les agences faisant 
partie d’Evaneos échangent régulièrement sur leurs 
bonnes pratiques mutuelles, et les professionnels du 
travel peuvent aussi se rencontrer lors d’événements 
dédiés... comme IFTM Top Résa et le Forum des 
Pionniers ! La formation, lorsqu’elle est réalisée 
en dehors des locaux et mutualisée avec d’autres 
entreprises, est également vecteur d’idées grâce 
aux échanges facilités entre des participants aux 
parcours et aux profils variés. Des éléments externes 
viennent donc bien servir des éléments internes et 
on observe finalement une mutualisation des deux 

environnements. Les clients, les fournisseurs, les 
partenaires peuvent contribuer à l’amélioration des 
produits et des processus. On peut aussi, à l’image 
d’AccorHotels, prendre le contrepied du sens du mot 
intrapreneuriat et construire une cellule dédiée au 
dispositif que l’on délocalisera à l’étranger, tout en la 
conservant dans le giron de l’entreprise.

Atelier 3
Enjeux & objectifs
Animateurs
Mathieu Brette
Directeur du développement, Campings.com

Aurélie Habert
Disruption activist, AccorHotels

Après avoir identifié les pré-requis et 
analysé l’environnement interne et externe, les 
Pionniers ont phosphoré pour définir les objectifs 
et les enjeux de l’intrapreneuriat. Nous avons 
sélectionné les trois idées primordiales ressorties 
pendant cet atelier.
En premier lieu les enjeux se portent évidemment 
sur les ressources humaines, que ce soit pour 
soutenir l’autonomie du collaborateur, renouveler ses 
sources de motivation, favoriser son épanouissement 
personnel tout en lui permettant de sortir de sa zone 
de confort, ou encore promouvoir la mobilité interne. 
Chez Terra Group ces valeurs sont très présentes et 
l’ensemble des échanges menés entre la direction 
du groupe et les agences permet finalement 
de valoriser certains talents parfois cachés ou 
inexploités, et d’en recruter de nouveaux.
Néanmoins, cette attractivité ne peut être mise 
en place que si l’initiative est communiquée. Une 
communication externe à propos du dispositif et 
des projets qui ont été menés valorisera l’image 
de l’entreprise auprès de ses fournisseurs, de ses 
clients et de ses partenaires. La communication 
interne doit aussi être prise en compte puisque 
que c’est par l’information et la sensibilisation 
de l’ensemble des collaborateurs et des parties 
prenantes que le dispositif permettra de concrétiser 
des projets. Au-delà de ces deux dimensions, la 
mise en place de l’intrapreneuriat va également 
répondre à des objectifs stratégiques. En effet, 

l’intrapreneuriat va encourager l’innovation au 
sein de l’entreprise, par exemple en diversifiant les 
activités et en trouvant de nouvelles opportunités 
de croissance. Cela peut aussi permettre de 
faire évoluer les processus internes en travaillant 
notamment en mode agile, ce qui entraînera une 
meilleure efficacité en interne et améliorera la 
productivité et donc la rentabilité.

Atelier 4
Risques & échecs
Animateurs
Valérie Rogard
Gérante, Le Voyage selon Valérie

Gery Vendeville
Head of sales travel teisure e-commerce, 
Allianz Partners

L’intrapreneuriat permet de transférer le 
risque de l’individu vers l’entreprise, pour qui 
l’enjeu va être de rassurer, de permettre au salarié 
d’oser et d’outrepasser la peur qui pourrait limiter 
ses capacités. Comme disait le philosophe Charles 
Pépin : « oser, c’est d’abord oser l’échec ». Dans 
cette optique, Allianz France a créé « Innovathon », 
un grand programme d’innovation interne dans 
lequel les collaborateurs soumettent leurs idées sur 
un thème donné par l’entreprise, puis travaillent ce 
projet en équipe pendant quelques jours sur le modèle 
d’un hackaton. Une question est néanmoins restée en 
suspens : Qui prend réellement les risques et assume 
les échecs ? Car malgré ce transfert de risque, le 
salarié peut être amené à perdre sa réputation, voire 
son emploi. Une bonne définition des pré-requis 
permet donc de minimiser l’incertitude sur le risque.
« Échoue encore, échoue mieux », Samuel Beckett. 
Une autre citation amenée par les Pionniers pour 
illustrer cette fois-ci la valorisation de l’échec. C’est 
l’objectif des « Fail conferences », ces événements 
pendant lesquels les participants viennent partager 
leurs expériences malheureuses passées, dans le 
but d’analyser leurs erreurs pour les comprendre, 
de trouver des conseils et rebondir vers une autre 
opportunité qui pourra mener, en l’occurrence, vers 
le succès. L’opportunité ne serait-elle donc pas 
finalement synonyme du risque ? En considérant le 

risque, on peut arriver à l’échec, mais on peut aussi 
et surtout réussir. La solution peut partiellement se 
trouver dans l’identification des obstacles à venir 
afin de les appréhender au mieux et s’en servir pour 
se diriger vers le succès.
Enfin, les Pionniers ont abordé le sujet de la fuite 
des talents. En effet, grâce à la mise en place 
d’une pratique telle que l’intrapreneuriat dans une 
entreprise, le salarié qui aura particulièrement 
apprécié ce projet peut vouloir quitter la société pour 
sauter le pas vers l’entrepreneuriat. En revanche, 
l’intrapreneuriat représente aujourd’hui un facteur 
d’attractivité pour recruter de nouveaux talents mais 
aussi pour conserver les talents internes en contrant 
la démotivation, le désengagement et le manque de 
reconnaissance.

Atelier 5
Systèmes d’information & outils
Animateurs
Fatima Faivre
Directrice régionale, Prêt à Partir

Yannick Faucon
Directeur général, Resaneo

De nos jours, que serait un projet sans 
outils de support permettant de le mener à bien ?
L’intrapreneuriat n’échapperait donc pas à cette 
règle. Il paraît nécessaire en premier lieu d’identifier 
l’ensemble des outils à disposition de l’entreprise 
et de distinguer les fonctions réelles de chacun. 
Les Pionniers n’ont pas manqué d’imagination et 
ont ainsi mentionné les réseaux sociaux internes 
comme Workplace by Facebook ou Whaller, les murs 
ou boîtes à idées, les bibliothèques internes, les 
intranets, les visioconférences, les petits-déjeuners 
et afterworks, les outils de gestion de projets, mais 
aussi la traditionnelle machine à café qui reste 
aujourd’hui un lieu important d’échange au sein 
des entreprises. Par la suite, il sera possible de 
sélectionner les outils qui pourront être dédiés à 
l’intrapreneuriat tels que la plateforme d’innovation 
Ayno par exemple, afin faire émerger les idées ou de 
les faire évoluer pour mettre en œuvre les nouveaux 
projets. Ces outils et toutes les actions menées 
conjointement à eux pourront être marketés pour 
favoriser la compréhension de la démarche par les 
collaborateurs et encourager de cette manière leur 
adhésion et l’utilisation des outils dédiés.
Néanmoins il reste essentiel de prendre conscience 
et de reconnaître parfois les limites de nos systèmes 
d’information car, sans intervention humaine, un 
dispositif tel que l’intrapreneuriat, intrinsèquement 
lié au partage, pourra-t-il être complet ?
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Intervenants
Grégory Baumann
Directeur commercial et 
opérations, Havas Voyages 

Mercedes Castillo
Directrice, office de tourisme  
de la République 
Dominicaine

Gaël De La Porte du Theil
P-dg, Interface Tourism

Guillaume Laporte
CEO, Destygo

Frédéric Lorin
Directeur général,  
IFTM Top Résa

Stanislas Lucien
Directeur associé,  
Travel-Insight

Barbara Roussel
Directrice agence,  
Voyages Couture

Grégory Sion
Directeur général 
commercial et digital, Pierre 
et Vacances Center Parcs

Eric Szynkier
Directeur commercial B2B, 
Misterfly

Thibault Touzeau-Cohen
Fondateur, Travel Me Happy

Morgane Trussardi
Vlogueuse, Little Gypsy

ax, mail, téléphone fixe puis mobile, 
réseaux sociaux, chatbot, voicebot, 
storytelling, réalité virtuelle, réalité 

augmentée ; les façons de communiquer 
évoluent constamment. On touche de plus 

en plus aux nouvelles technologies, à la notion 
d’expérience et d’humain dans la façon de faire 
passer les messages tant en interne qu’auprès 
de ses clients. Des adaptations sont donc 
nécessaires pour jongler avec de nouveaux 
phénomènes qui deviennent des réalités à 
adopter au sein de son organisation. 

Barbara Roussel
Morgane Trussardi

Un rapprochement entre une agence de voyages et 
un influenceur ? Voyages Couture et la vlogueuse 
Little Gypsy l’ont fait. En collaboration étroite, 
3 produits ont été créés afin de former de nou-
velles synergies entre la clientèle de l’agence et la 
communauté de Morgane Trussardi (Little Gypsy) : 
« Chevauchées mythique en Mongolie », « La Colom-
bie Britannique » et « Le Grand Nord Norvégien ». 
En petit groupe d’une dizaine de personnes, les 
voyageurs auront l’opportunité inédite de découvrir 
les destinations préférées de l’influenceuse... et de 
la rencontrer. En effet, Morgane Trussardi accompa-
gnera chacun de ces circuits, un concept totale-
ment inédit dont le succès a été immédiat. Un bel 
exemple d’intégration du monde des influenceurs 
dans un process de production.

Éric Szynkier
Guillaume Laporte

Un robot conversationnel mis en place grâce à 
l’intelligence artificielle capable notamment de tenir 
une conversation avec un client afin de lui apporter 
des informations, voici une des définitions du terme 
chatbot. C’est également le cœur de l’activité de 
la start-up Destygo, spécialisée sur l’industrie du 
travel. Avec Misterfly, la start-up a développé une 
FAQ dynamique sous forme de chatbot rendant ainsi 
l’information davantage accessible, dynamique et 
agréable pour les utilisateurs de la plateforme de 
réservation.

Mercedes Castillo
Gaël de la Porte du Theil

Grégory Sion

Grégory Baumann

Depuis quelques années, nous assistons à la crois-
sance de l’importance de la phase d’inspiration pour 

les clients avec la recrudescence de contenus visuels 
mais aussi, de manière générale, de l’ensemble des 

informations mises à leur disposition leur permettant 
de faire des choix pour leur prochain voyage. C’est 

dans cette optique que Center Parcs rend aujourd’hui 
possible la visite virtuelle de ses domaines allant 

jusqu’à la visite de l’intérieur de ses cottages. Outre 
la facilité à pouvoir vérifier les installations à distance, 

les clients ont l’impression d’être à Center Parcs 
avant même de partir de chez eux, de quoi augmen-

ter drastiquement l’expérience client au niveau web.

Frédéric Lorin
Stanislas Lucien

Thibault Touzeau-Cohen

Aujourd’hui, les influenceurs ne sont plus seulement 
un phénomène de société mais bien des acteurs à 

part entière dans l’industrie du voyage. Ils peuvent 
devenir des atouts et des leviers indéniables pour la 
communication d’une entreprise, leurs productions 

visuelles se prêtant tout particulièrement aux enjeux 
du travel. Preuve de cette réelle professionnalisation, 
ils auront pour la toute première fois cette année un 
espace dédié lors de IFTM Top Résa, un événement 

de référence dans notre industrie.

Initiatives

FORUM

Jeux d’acrobates sur les
évolutions de la communication
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Témoignages
L’édition 2018 a vraiment donné raison à 
Sénèque quand il écrivait : “Travel and change of 

place impart new vigor to the mind”. Ce voyage fut 
intense en rencontres et échanges. Nous revenons 
enrichis de contacts et d’idées ! Un grand merci pour 
cette excellente organisation et cette précieuse 
ouverture sur d’autres facettes de nos métiers !
Véronique Leiber
Directrice qualité et projets, Peplum

Un grand merci à toutes et à tous, à l’ESCAET 
et aux brillants parrains pour ce Forum des 

Pionniers aussi riche qu’agréable. Je ne 
connaissais pas Bahreïn et peu le secteur du 

tourisme, je suis rentré bien plus cultivé et 
certainement plus intelligent grâce à ce 

management formidable. S’il n’y avait qu’une 
seule phrase à retenir, celle-ci m’a beaucoup 

plu : « Ce ne sont plus les gros qui mangent les 
petits, ce sont les rapides qui mangent les 

lents. »
Guillaume Charles

Co-founder, Share and Print

C’est un plaisir de faire partie de la grande 
famille des Pionniers ! Et si c’était un plaisir de 

découvrir Bahreïn, pays méconnu pour moi, j’avoue que 
j’ai particulièrement apprécié les échanges, les 
conférences, les ateliers collaboratifs, qui à chaque fois 
nous permettent de nous remettre un peu en question, 
de nous faire sortir de notre zone de confort... Le Forum 
des Pionniers c’est aussi de belles rencontres et de 
nouveaux partenariats !
Barbara Roussel
Directrice, Voyages Couture

Cela a été une occasion vraiment 
exceptionnelle pour moi, en tant 

que nouvelle entreprise. J’ai pu 
rencontrer des professionnels du 
tourisme qui auraient été plutôt 
inaccessibles dans un autre contexte. 
J’ai pu aussi nouer des contacts très 
intéressants, qui deviendront peut-être 
des futures collaborations. Alors je vous 
remercie du fond du cœur pour cette 
belle opportunité, personnelle et 
professionnelle.
Yeny Abreu
Présidente, Route Cuba

J’ai l’impression d’avoir gagné 
un an du point de vue 

professionnel. Nous nous sommes 
rappelés l’importance vitale 

d’avancer rapidement dans notre 
écosystème... Eh bien, à mon sens, 
la mission du Forum des Pionniers 

est pleinement accomplie. Cet 
événement est un véritable 

accélérateur ! Un accélérateur 
d’expériences, des rencontres, 

d’idées, de contacts, de 
connaissances et bien sûr de 

business...
Matteo Dell’orto

Responsable service commercial 
groupes, SEH

Rassemblement mélangeant les grands 
professionnels et les techniciens de tous niveaux. 

L’humain y est d’ailleurs mis au centre des 
préoccupations. Les petits s’enrichissent des grands, et 
vice versa. Pas de VIP, tout le monde échange sur tous 
les sujets. Événement booster ça c’est sûr... Bravo à 
toute votre équipe !
Bénédicte Courne
Owner, Hotels & Collection International Consulting

Resaneo est une soluti on de réservati on de transport exclusivement réservée aux professionnels 
du tourisme. Uti lisée par plus de 3 700 entreprises, la plateforme propose un service de qualité en 
bénéfi ciant des meilleurs tarifs négociés. Avec 600 compagnies aériennes intégrées (low cost, régulières 
et charters) et une off re rail des grandes lignes nati onales et internati onales, l’outi l comporte un véritable 
atout permett ant aux agents de voyage de proposer la soluti on la plus adaptée pour ses clients.

CONTACTEZ-NOUS AU 0892 49 41 41 #JUSTBOOKIT

La seule plateforme de réservati on
100 % TRANSPORT, 100 % B2B

www.resaneo.com

Resaneo_2018-08-03_STRATEGOS_215x280mm.indd   1 03/08/2018   11:23:42

Un instant privilégié de 
rencontres et d’écoute avec les 

acteurs actuels et futurs de notre 
industrie.

Grégory Baumann
Directeur commercial et 

opérations, Havas Voyages
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Merci à toute l’équipe de 
l’ESCAET pour l’organisation en 
tout point remarquable de cette 

nouvelle édition du Forum des 
Pionniers. Toutes les sensibilités de 

notre industrie y étaient 
représentées ce qui a permis des 

échanges et rencontres riches.
John Brandy

Directeur commercial, Viaxoft

Événement regroupant des acteurs très divers 
du leisure et business travel, occasion 

d’échanges riches sur des problématiques du 
voyage en France à travers des sessions de travail, 
des ateliers, etc. C’est aussi une belle opportunité 
pour découvrir une destination.
Marianne Karlin
Responsable relations fournisseurs, UVET

C’est un évènement comme il n’en existe pas ailleurs, où on se 
retrouve de façon totalement ouverte, à discuter entre spécialistes 

du loisir, du voyage d’affaires, de la techno, du marketing... et 
même entre concurrents ! Ce sont de vrais moments d’échanges, 

de découverte, de rencontres, de fous rires...
Marie-Laure Gilch

Manager équipe commerciale, Vente Privée

Formidable opportunité d’échanger 
avec des décideurs du monde du 

voyage tout en découvrant une destination.
Stéphanie Novick
Senior business developer, John Paul

Une véritable approche 
interculturelle de l’écosystème : 

loisirs, affaires, tour-operators, 
médias, new players physiques ou 

online, juniors, seniors, parité 
femmes-hommes...

Vincent Zaldivar
Directeur commercial,  

Travel and Transport

Un évènement qui permet 
de rencontrer des personnes 

avec des profils différents mais 
complémentaires, un évènement 
qui permet de se poser les bonnes 
questions sur le positionnement 
actuel de chaque acteur du 
tourisme !
Delphine Decle
Agent de voyages, Jancarthier

Un forum organisé comme un think tank : 
thématique d’actualité, riches échanges et workshops 

entre nous, intervenants de grande qualité, diversité 
des métiers des participants, le tout combiné avec la 

découverte d’une nouvelle destination. 
Valérie Rogard

gérante, Le Voyage selon Valérie

FORUM

Témoignages

Le Forum des Pionniers est un 
moment d’échange et de rencontres 

entre professionnels. Il nous permet de 
nous rapprocher de nos partenaires et 

fournisseurs, d’échanger sur nos 
expériences métiers, d’évoquer des 
projets à plus ou moins long terme.

Nathalie Brechkoff
Responsable marketing-

communication, Leclerc Voyages
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FORUM

Des moments toujours inoubliables

Le  
workshop

Les 
visites

La soirée 
de gala

Les  
activités

Le déjeuner 
placé

Le dîner 
en ville
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Imaginons l’hospitalité 
augmentée

LE MONDE CHANGE sous nos yeux 
et offre d’innombrables opportunités. 
Aujourd’hui, un hôtel est bien plus qu’un 
simple lieu de séjour : c’est un lieu qui 
s’adapte en permanence, proposant de 
nouveaux services, de nouvelles manières 
d’offrir des expériences personnalisées 
en respectant néanmoins les standards 
d’hospitalité exceptionnels attendus 
d’AccorHotels. 
En bref, nos clients sont en attente d’une 
« hospitalité augmentée ».
Cette attente est une mutation 
profonde pour notre industrie. 
C’est un changement radical 
dans la relation entre les 
hôteliers et les clients. Cela 
crée de nouvelles demandes, 
de nouveaux désirs et de 
nouveaux besoins. C’est pourquoi 
AccorHotels place l’expérience 
client au cœur de sa stratégie. 
Notre groupe a effectué 
plusieurs acquisitions et prises 
de participation de chaînes hôtelières 
mais aussi d’entreprises permettant de 
diversifier nos actifs. L’univers AccorHotels 
ne cesse de s’agrandir pour devenir 
plus complémentaire en termes de 
compétences, de stratégies et de produits 
et services pour nos clients.

Notre expertise hôtelière appliquée à tous 
les segments de marché allant du luxe à 
l’économie (autrement dit de Raffles à Ibis) 
s’est vu renforcée via à titre d’exemple les 
acquisitions des marques Fairmont, Raffles 
& Swissôtel ou la création de la marque 
Jo&Joe. 
La diversification du groupe AccorHotels 
a été rendue possible via les récentes 

acquisitions et prises de participation 
dans de multiples secteurs d’activités : 
le lifestyle, le luxe, le coworking, la 
conciergerie, la gestion évènementielle… 
Pour ne citer qu’eux, le rachat de 
Onefinestay a permis au groupe de se 
positionner sur le marché de la location 
d’appartements haut de gamme, 
l’investissement dans Nextdoor permet 
d’offrir des emplacements de travail avec 
des services améliorant la qualité de vie 
professionnelle. 

Au-delà de son potentiel de croissance 
constant, le marché des services 
personnalisés s’inscrit également dans 
notre vision globale. AccorHotels veut 
amener l’hospitalité là où elle n’est jamais 

allée auparavant. Nous étendons donc 
nos services et nos solutions 

dédiées à nos propriétaires, 
partenaires, clients et 
employés pour développer 
notre modèle d’hospitalité 
augmentée. 

De plus, avec Fastbooking, 
Availpro, Verychic, Gekko et 

récemment Resdiary nous avons 
renforcé notre position sur le 
marché des solutions digitales 
pour les hôtels en offrant des 

outils qui aident les hôteliers à atteindre 
les voyageurs en ligne de manière plus 
efficace et plus rentable. 
En résumé, AccorHotels est un groupe 
dédié à apporter de nouveaux services 
à nos clients et à nos voisins, aux 
voyageurs et aux communautés locales 
tout en n’oubliant jamais les valeurs 
fondamentales qui sous-tendent tout ce 
que nous faisons. 
Nous nous imposons à l’avant-garde d’une 
industrie qui se réinvente chaque jour, et 
offre toujours plus de perspectives. 
AccorHotels construit chaque jour 
l’hospitalité de demain en respectant la 
promesse de la devise du groupe : Feel 
Welcome !

AirPlus spécialiste  
des solutions de paiement 

centralisé

Vous recherchez un moyen de paiement 
sur lequel vous pouvez compter pour 
payer l’ensemble de vos fournisseurs  
en toute sécurité ? 
AIRPLUS peut couvrir 100 % de vos 
besoins grâce à ses différentes solutions : 
carte logée, carte virtuelle ou carte 
affaires. Avec l’ensemble 
de ces produits, il est 
possible de régler les 
prestations voyages. Et 
grâce à notre outil de 
reporting, vous avez 
une visibilité globale 
sur les dépenses.
Le paiement centralisé 
est un atout pour 
vous. Notre solution 
bénéficie de la plus large 
acceptation du marché 
grâce aux réseaux UATP 
et Mastercard, ce qui vous permet de 
régler tous vos fournisseurs (compagnies 
aériennes dont low-cost, loueurs de 
voitures, plateformes hôtelières, hôtels en 
direct, croisiéristes, tour-opérateurs...) De 
plus, nous travaillons à une acceptation de 
plus en plus large grâce au développement 
de partenariats.
La solution A. I. D. A. Virtual Cards est une 
solution de paiement sûre et pratique. 
En effet, la création de cartes virtuelles à 
usage unique permet de limiter les fraudes 
et vous avez un véritable contrôle des 
dépenses à travers la personnalisation des 
paramètres : période de validité, limite du 
plafond, nombre d’autorisations…

Nos solutions vous permettent également 
de gagner en productivité puisqu’elles 
s’intègrent dans la plupart des outils 
technologiques (SBT, HBT, GDS, back 
office, outils de notes de frais) ce qui 
vous permet de générer des cartes de 
manière automatisée à partir de ces outils. 
De même, il est possible d’automatiser 
l’intégration comptable et la facturation. 
Vous bénéficiez également d’un relevé de 
facturation regroupé et détaillé qui vous 
permettra d’avoir une visibilité sur toutes 
les dépenses effectuées lors de la période 
(quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, 
mensuelle) avec de nombreuses 
informations telles que le nom du voyageur, 
le numéro de PNR, la classe de transport, 
la destination… Cette vision globale pourra 
vous aider à affiner votre stratégie d’achat 
grâce à des chiffres précis et une meilleure 
connaissance des pôles de dépenses.
Vous optimisez votre trésorerie : 
configuration de votre cycle de facturation 
et de vos délais de paiement. 
Ainsi, grâce à nos solutions, vous 
bénéficiez d’avantages à la fois financiers 
et organisationnels. 

Comment bénéficier de nos solutions ?
1. Ouverture de compte : signature auprès 
d’AirPlus grâce à un dossier en ligne pour 
plus de simplicité
2. Paramétrage de votre compte : 
intégration dans vos outils technologiques 
(SBT, HBT, GDS, Back Office, outils de 
notes de frais)
3. Accompagnement à toutes les étapes 
de la mise en place du programme par une 
équipe dédiée à votre organisation

Pour de plus amples informations, 
consultez le site www.airplus.com

Quand Allianz Travel 
soigne le parcours client  

des voyageurs

COMMENT MIEUX SUSCITER des émotions 
positives en proposant des services utiles 
et à forte valeur ajoutée pour accompagner 

ses clients ? C’est pour répondre à ces 
enjeux que l’appli mobile Voyage Zen a 
été créée. Avec des informations pratiques 
à l’étranger, un traducteur médical en 
18 langues, la géolocalisation des meilleurs 
hôpitaux, l’application est également un 
nouveau point de contact pour faire une 
demande d’assistance médicale et joindre 
nos plateformes en cas de rapatriement. 
Pour aller encore plus loin et offrir 
une expérience multi accès, unique et 
créatrice de valeur ajoutée, Visio Zen a 
vu le jour en septembre 2017. Ce service 
de visioconférence entre nos équipes 
médicales et nos clients est une véritable 
révolution qui atténue le stress du patient 
et favorise la prise de décision du médecin 
sur la conduite à tenir dans le cadre d’un 
rapatriement sanitaire. « La visioconférence 
est une technologie digitale innovante qui 
révolutionne la relation entre les médecins 
de l’assistance et les patients en France 
comme à l’étranger. En rapprochant le 
médecin du bénéficiaire, l’appel « visio » 
installe une relation plus personnalisée et 
rassurante. Avec l’accès à l’image vidéo, 
les praticiens identifient dès à présent une 
amélioration de l’évaluation de la situation 
médicale et de son retentissement sur le 
patient et son entourage. Nous sommes 
à l’aube d’une nouvelle aire de moyens de 
communication médicale. Notre relation 
de confiance avec nos bénéficiaires n’en 
est qu’améliorée », précise Michel Nahon, 
directeur médical chez Allianz Partners 
France.
En moyenne, sur 55 000 dossiers 
d’assistance médicale traités par 
an, un quart peut faire l’objet d’une 
visioconférence pertinente.

Découvrir Visio Zen :  
https://youtu.be/EzFQqNO-2vY

Amadeus  
Live Travel Space 

Ouverts, connectés, dynamiques 

LES CHANGEMENTS dans l’industrie du 
voyage s’accélèrent. Les voyageurs sont 

plus autonomes 
et plus exigeants 
que jamais. Ils 
veulent le choix, la 
transparence des prix 
et une offre réellement 
personnalisée. La 
technologie est le 
principal moteur de 
cette évolution, offrant de multiples 
possibilités aux voyageurs… et aux 
entreprises qui les servent.
Le voyage fait partie intégrante de notre 
vie, il enrichit nos cultures, contribue au 
développement de nos entreprises et au 
rapprochement des sociétés. La façon 
dont nous le vivons a évolué, elle est 
désormais plus ouverte, dynamique et 
connectée. 
Pour toutes ces raisons, Amadeus 
se réinvente. Nous ne sommes plus 
seulement un système de distribution 
mondial (GDS). Aujourd’hui nous 
devenons « Live Travel Space », un 
espace où tous les acteurs du voyage 
peuvent se connecter et collaborer. 
Avec un objectif : répondre aux attentes 
des voyageurs en leur proposant l’offre la 
plus large, accessible à tout moment via 
n’importe quel canal. 
Live Travel Space s’inscrit dans la 
continuité de la mission d’Amadeus depuis 
sa création : être là où les voyageurs 
achètent leurs voyages. Et permettre 
aux fournisseurs (compagnies aériennes, 
compagnies ferroviaires, hôteliers, 
loueurs…), de proposer leur contenu à 
travers un réseau mondial de distributeurs 
et d’entreprises. 
En s’appuyant sur notre capacité 
technologique et nos équipes, Live Travel 
Space permettra de créer la meilleure 
offre de voyages et d’accompagner la 
croissance de nos partenaires.
Au cœur de notre offre, la plateforme 
Amadeus rassemble différents types de 
contenus aux formats hétérogènes (NDC, 
APIs, format GDS…) ainsi que du contenu 
des agrégateurs. Le tout au sein d’une 
seule et unique source qui peut être 
distribuée via n’importe quel canal. Elle 
permet ainsi de comparer et de réserver 
de manière uniforme et transparente 
pour l’utilisateur.

Thibault Viort
Chief disruption  
& growth officer

Georges Rudas
Vice-président Western 
Europe Middle East & 
Africa Business Travel

Philippe Klopman
Responsable  

des partenariats  
et des ventes agences 

de voyages
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Cette plateforme sans équivalent 
permet d’accéder via un point 
unique au contenu de voyage le plus 
complet : 450+ compagnies aériennes, 
110+ compagnies low-cost, 300+ chaînes 
hôtelières, 230+ tour-opérateurs… Une 
offre qui s’enrichit en permanence 
(services additionnels, offre de transfert…) 
Dans ce contexte, Amadeus est l’un des 
premiers acteurs à être certifié à la fois 
IT provider et agrégateur de niveau 3 
par IATA. Cela illustre notre engagement 
de rendre le NDC rapidement exploitable 
par l’industrie en travaillant en étroite 
coopération avec les compagnies 
aériennes et les agences de voyages. 
Ensemble nous pouvons créer le voyage 
du futur, un voyage plus personnalisé, plus 
connecté et plus durable. Nous invitons 
tous les acteurs du voyage à se connecter à 
Amadeus Live Travel Space. Pour 
développer les échanges au sein de notre 
industrie, bénéficier de notre technologie, 
et créer de nouvelles opportunités afin 
d’améliorer l’expérience « voyage ».

American Express Carte 
France : le management  

des intelligences au cœur 
des préoccupations !

FONDÉ EN 1850, American Express est 
un acteur majeur du voyage d’affaires et 
premier émetteur de cartes non bancaires.
American Express est un groupe 
international présent dans le voyage 
et les services financiers au travers de 
grandes activités comme les cartes pour 
les particuliers, les petites entreprises 
et les grandes entreprises, le réseau 
d’établissements, le change…
Pionnier des moyens de paiement avec 
le Traveller cheque, American Express va 
fêter ses 60 ans de la carte en 2018 et a 
initié il y a près de 20 ans un partenariat 
avec Air France.

Classée 25e marque internationale 
reconnue pour sa valeur et sa notoriété au 
classement Interbrand, American Express 
bénéficie ainsi d’une forte renommée 
s’appuyant sur 165 ans d’histoire forgée 
dans l’innovation et la diversification.
Si, historiquement, les attentes des 
entreprises portaient essentiellement sur 
l’optimisation de la gestion de leurs frais 
professionnels (T&E), les besoins se sont 
aujourd’hui étendus aux frais généraux 
(télécom, marketing...) et désormais aux 
dépenses stratégiques.
Pour répondre à de nouvelles 
problématiques de visibilité, American 
Express met à disposition des entreprises 
tous les outils nécessaires pour maîtriser 
et contrôler leurs dépenses : une large 
gamme de solutions de paiement est 
accessible à toutes les entreprises.
American Express se transforme sans 
cesse en s’adaptant aux évolutions du 
marché, des nouvelles technologies 
et de la société qui l’entourent, depuis 
l’intelligence artificielle jusqu’à la gestion 
de la génération Z, le management 
des intelligences est au cœur de ses 
préoccupations.
Depuis sa création, American Express 
s’appuie sur trois piliers majeurs : la 
confiance, la sécurité et le service. 
American Express œuvre ainsi chaque jour 
à délivrer un service client d’exception. 
Les hommes et les femmes qui échangent 
avec les clients, les partenaires et les 
fournisseurs sont les garants de cette 
excellence de service qui fait la différence. 

Plus d’informations sur :  
business.americanexpress.com/fr

Pourquoi plus  
de 3 500 professionnels  
du tourisme ont choisi 

l’APST ?
PARCE QUE L’APST c’est une institution 
au service des professionnels du tourisme 
et des clients consommateurs, basée sur la 

solidarité.
Association, 
marque du tourisme, 
regroupement de 
professionnels… depuis 

1964, l’APST est la référence du secteur, 
pour les professionnels, les pouvoirs 
publics et les consommateurs.
L’appartenance à l’association, en qualité 
d’adhérent, donne en conséquence de 
plein droit le bénéfice de la garantie 
prévue par la loi. Mais pas seulement. 
L’APST c’est également plus de 
10 services gratuits :
•  Assistance juridique
•  Assistance comptable 

et fiscale
•  Des dossiers techniques 

et des newsletters sur la 
profession

•  Des salles de réunion 
disponibles gratuitement

•  Un abonnement annuel 
de protection juridique via 
Juridica et Gras Savoye

•  Des formations gratuites sur la gestion 
et la TVA en agences de voyages, via 
TravelPro Formations

•  Des tarifs préférentiels sur la RCP et sur 
la médiation du tourisme et voyages

•  Des campagnes de communication 
permettant de mieux informer les 
consommateurs et donc d’apporter en 
termes d’image une valeur ajoutée à ses 
adhérents

•  Un soutien concret et pragmatique 
envers les jeunes et nouveaux 
entrepreneurs par des conditions 
spécifiques d’adhésion et un 
accompagnement à travers le tutorat 
dans leurs premières années d’activités

•  Des interlocuteurs qui connaissent 
votre métier, sont à votre écoute et 
en permanence à votre disposition 
pour vous aider dans la gestion de 
votre entreprise

Une histoire de plus de 50 années riches 
de succès et d’avancées notoires dont 
bénéficie aujourd’hui tout le secteur du 
tourisme.

Suivez-nous : Facebook et Twitter 
info@apst.travel 
01 44 09 25 35

DEPUIS TOUJOURS, le groupe Avis 
Budget propose à ses partenaires agents 
de voyages des solutions pour multiplier 
les propositions à effectuer auprès de 
leurs clients.
2018 le confirme une nouvelle fois :
1. Une conduite éco responsable et 
agréable avec Avis Budget et Toyota 
en proposant le Toyota C-HR Hybride, 
pouvant rouler sur plus de 50 % du 
temps du trajet en électrique. Ainsi, des 
émissions réduites de dioxyde de carbone 
(CO2), d’oxyde d’azote (NOX) ainsi que 
de particules fines.
2. Une nouvelle flotte de véhicules en 
France plus adaptée à la demande de 
nos clients, avec plus de GPS intégrés, 
plus de Crossover dès la catégorie C, de 
SUV en boite manuelle ou automatique 
(catégories E ou F).
3. Une nouvelle offre Budget, afin de 
promouvoir la location de voiture le 
weekend, par exemple, avec un prix 
d’appel défiant toute concurrence.
4. Une proposition d’un « pack Véhicules 
Utilitaires », bénéficiant, depuis le 
rachat de France Cars, de plus de 
10 000 véhicules supplémentaires sur 
toute la France.

Et toujours, les avantages d’un groupe 
mondial, avec plus de 5 500 agences dont 
580 en France, ainsi que le programme 
« Preferred », gratuit et disponible dans 
3 300 agences, permettant une rapidité de 
service, alliée à un programme de fidélité 
très intéressant pour le locataire.
Notre client est, plus que jamais, au cœur 
de l’ADN de la marque.

B

BNP Paribas, 
un véritable partenaire  
des agences de voyage 

loisirs et affaires

FORTE DE SON EXPÉRIENCE avec la carte 
Corporate pour le voyageur d’affaires, 
BNP Paribas a enrichi sa gamme 
de moyens de paiement afin 
de proposer des solutions 
complètes destinées à tous 
les acteurs du voyage. BNP 
Paribas met à disposition 
des entreprises une carte 
Voyage – ou carte logée – pour 
la réservation et le paiement 
centralisé des dépenses de billetterie 
aérienne et ferroviaire en lien avec 
l’agence de voyage de l’entreprise.
Cette solution permet de 
centraliser les dépenses sur un 
seul moyen de paiement, de disposer d’un 
différé de paiement pour le règlement des 
frais, de mettre à disposition un reporting 
consolidé associant les données voyages, 
financières et analytiques, ou encore 
d’intégrer automatiquement un relevé de 
facturation dématérialisé pour l’intégration 
comptable dans le système d’informations 
de l’entreprise. Avec cette centralisation 
des dépenses de BNP Paribas, la gestion 
des frais de déplacement est simplifiée 
et les coûts de gestion sont réduits 
pour l’entreprise et pour son agence de 
voyages. Le process de facturation est 
fluidifié et la comptabilité simplifiée.

BNP Paribas complète son offre de cartes 
de paiement avec des solutions de carte 
Virtuelle et de carte Procurement. Ces deux 
solutions de paiement sont totalement 
adaptées aux acteurs du voyage d’affaires, 

loisirs ou MICE pour réserver et payer les 
compagnies aériennes, les hôtels ou les 
loueurs de voiture.
Elles sont désormais disponibles en 
plusieurs devises permettant ainsi de 
réelles économies sur les frais de change.
Dans un contexte où la sécurité des 
personnes et des biens est un élément 
déterminant, BNP Paribas assure les 
collaborateurs en leur faisant bénéficier 
d’assurances et d’assistances lors de leurs 
déplacements en France et à l’étranger. 

En tant que leader sur le marché des 
cartes commerciales en France, BNP 
Paribas dispose d’une capacité à déployer 
rapidement ses solutions à l’international 
en accompagnant plus de la moitié des 
entreprises du CAC 40. 

Ainsi, en répondant aux principales 
problématiques de centralisation 

des dépenses voyage, de 
réconciliation comptable, 
de besoins en informations 
clients et de pilotage de la 
politique voyage, BNP Paribas 

s’inscrit comme un acteur 
incontournable dans le monde du 

paiement des voyages d’affaires.
Cet engagement à déployer des 
solutions innovantes répondant 
aux attentes du marché rend notre 
participation au Forum des 

Pionniers essentielle afin de toujours 
mieux appréhender les besoins de nos 
clients et d’y répondre avec des solutions 
toujours plus adaptées.

G

Répondez aux enjeux de 
votre agence de voyages

VOUS CHERCHEZ à gérer l’intégralité  
de votre activité, tout en gagnant  
en productivité ?

Lilia Akani
Assistante  

de direction

Carlo Bovero
 Responsable 

cartes et 
paiements 
innovants 
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Les logiciels de la gamme 
Gestour facilitent votre 
activité. Ils vous permettent de 
baisser vos coûts et de générer 
plus de revenus. Nos logiciels 
vous aident à assurer un meilleur 
service en vous démarquant de la 
concurrence et en proposant une 
expérience de voyage personnalisée à vos 
clients. 

Apportez des services de qualité !
Amadeus Gestour 360, place votre client 
au cœur de vos préoccupations. Ainsi 
vous bénéficiez d’une vision complète 
des informations client récoltées (départs, 
devis en cours, historique voyages, 
situation familiale, segmentation client) 
pour lui proposer le voyage et les services 
qui vont le satisfaire.

Développez vos revenus !
Amadeus Gestour 360, vous guide tout 
au long de la vente depuis le devis jusqu’à 
l’édition de la facture. Que ce soit un 
voyage sur mesure ou une revente TO, vous 
pouvez facilement transmettre et stocker 
un devis personnalisé accompagné du tarif 
et du programme détaillé et de photos. 
Puis en quelques clics, vous transformez 
votre devis en commande, éditez le contrat 
de vente et récupérez les données dans 
vos statistiques d’activité pour suivre 
au plus près l’évolution de vos ventes 
(chiffres/destinations, TO préférés…)

Optimisez vos opérations !
Amadeus Gestour Inside est intégré à 
la nouvelle interface Amadeus Selling 
Platform Connect. En visualisant et 
contrôlant les informations clients 
instantanément, vous évitez la ressaisie et 
complétez rapidement votre PNR. Vous 
automatisez le traitement de votre dossier 
et réduisez le temps de traitement entre 
réservation du voyageur et administration 
du dossier (création/envoi automatique de 
la facture).

Gagnez en efficacité !
Amadeus Gestour Analytics facilite 

le pilotage, la connaissance et 
l’analyse de votre activité grâce 

à des indicateurs prédéfinis 
insérés dans des tableaux 
de bord personnalisés afin 
de vous aider dans la prise 

de décision et la conduite de 
votre entreprise.

De plus, il dispose d’un espace 
client dédié. Votre client consulte 
et réimprime ses factures, accède 
à l’état de sa consommation via 

des analyses d’activités graphiques et 
synthétiques ou encore télécharge des 
rapports détaillés personnalisés au format 
Excel. Ainsi il possède tous les éléments 
nécessaires à l’analyse des déplacements 
et de sa consommation.

Respectez les nouvelles 
réglementations 2018 !

L’année 2028 est une année charnière en 
termes de réglementation et votre 
entreprise se doit de répondre à l’ensemble 
de ses nouvelles règles. Gestour évolue et 
vous garantit le respect des nouvelles 
réglementations 2018 comme la protection 
des données personnelles (RGPD), la 
directive des voyages à forfait ou encore le 
respect de l’attestation de conformité aux 
logiciels de caisse.

I

IFTM TOP RESA, SALON LEADER B2B, 
réunit chaque année l’ensemble de 
l’industrie du tourisme à Paris pendant 
4 jours. Il est le seul évènement français 
à proposer une offre multi-segments : 
tourisme de loisirs, voyages d’affaires, 
évènementiel et tourisme de 
groupe.
Le salon célèbrera 
sa 40e édition en 
2018 et a réuni 
32 480 professionnels, 
l’année dernière. 
Acheteurs français 
et internationaux, 
professionnels de la 
distribution et de la 
production, journalistes et 
médias, officiels français et internationaux, 
influenceurs et étudiants, viennent 
à la rencontre des 1 680 marques 
exposantes (offices de tourisme, 
compagnies aériennes, tour-opérateurs, 
croisiéristes, groupes hôteliers, entreprises 
technologiques, start-up, etc.).
Les nombreux évènements comme les 
ateliers, les concours, les conférences, ou 
les soirées sont des moments forts du 
salon permettant à toute une profession 
de découvrir les nouvelles tendances et 
partager des expériences et moments de 
convivialité.
Pour son 40e anniversaire, IFTM Top Resa 
se déroulera du 25 au 28 septembre 2018  
à Paris – Porte de Versailles – Pavillon 7.

M

CETTE ANNÉE SERA PLACÉE SOUS 
LE SIGNE DE L’HÔTEL. Notre stratégie 
de déploiement d’une solution simple, 
conviviale, efficace et toujours avec les 
meilleurs tarifs porte ses fruits auprès de 
plus de 3 200 agences partenaires. Nous 
poursuivons notre développement en 
améliorant notre outil et en y ajoutant des 
produits complémentaires.
L’hôtel est au cœur de cette 
stratégie, avec une offre de plus de 
600 000 hébergements. Nous proposons 
à nos clients une interface reliée à plus de 
30 connecteurs (OTA, Bedbanks, Receptifs 
et autres), permettant d’obtenir le meilleur 
tarif parmi les différents fournisseurs 
interrogés. Les agences restent donc 
compétitives dans un marché de plus en 
plus concurrentiel. 
Comme pour le vol, l’interface hôtel 
est plébiscitée pour sa simplicité et 
ses nombreuses fonctionnalités, tel 
que l’option jusqu’à 72 h, la recherche 
dynamique sur une carte et la possibilité 
de réserver plusieurs hôtels sur un même 
dossier. Autant de fonctionnalités parmi 

tant d’autres qui facilitent la vente.
L’acquisition de Mtrip, Appli de voyages, va 
nous permettre de proposer rapidement 
un accompagnement pour les voyageurs et 
une nouvelle expérience client.
Nous présenterons à l’IFTM de nouvelles 
fonctionnalités permettant d’améliorer 
toujours plus l’expérience client. Aujourd’hui, 
avoir l’hôtel et l’avion sur la même interface 
est déjà vraiment facilitateur au quotidien, 

mais ce n’est qu’un début compte tenu des 
enjeux à venir.
La technologie, doit se réinventer sans 
cesse, pour ne pas devenir obsolète en un 
temps record. Tout va très vite, que ce soit 
les outils, les nouveaux modes de mises en 
relations ou les besoins des clients dans un 
environnement de plus en plus intrusif. Il 
faut innover avec un management des 
intelligences de plus en plus poussé. Ce qui 
est sûr, c’est que nous serons au rendez-
vous.

R

La seule solution  
de transports globale  

100 % BtoB

RESANEO FÊTE SES 6 ANS. En effet 
c’est lors de l’IFTM TopResa 2012 que 
l’aventure Resaneo a commencé. Depuis le 
lancement d'un tout nouvel outil proposé 
aux professionnels du tourisme la société 
s'emploie à tisser des relations durables 
avec ses clients et partenaires pour assurer 

un service de qualité. La plateforme 
propose aux professionnels du tourisme la 
réservation de l'offre de transports la plus 
large du marché. Plus de 600 compagnies 
aériennes low cost, régulières et 
charters sont intégrées ainsi que l’offre 
rail des grandes lignes nationales et 
internationales. L'outil comporte un 
véritable atout permettant aux agents de 
voyages de comparer les différents trajets 
en avion ou train et de proposer la solution 
la plus adaptée à ses clients. Ils obtiennent 
également un réel gain de temps par une 
réservation directe sur le site quelque soit 
le type de transport en bénéficiant des 
meilleurs tarifs négociés.

En 2018, un nouveau site avec des 
prestations exclusives pour les agences
Resaneo place la qualité de ses prestations 
au centre de ses préoccupations, c'est 
pourquoi cette année une nouvelle 
version du site a été mise en ligne. Il 
propose des exclusivités comme la 
possibilité de mixer toutes les compagnies 
aériennes entre elles ainsi que l’avion et 
le train. De plus, l’agence a le choix entre 
3 gammes de prix qui lui permettent de 
proposer un véritable conseil en termes 
de conditions tarifaires, de bagages 
et de seating. Les informations sur les 
bagages et accessoires par compagnie 
sont exhaustives. À tout cela s’ajoute une 
interface intuitive aux performances 

Frédéric Lorin
Directeur général

Éric Szynkier
Directeur 
commercial B2B

IFTM Top Resa

Jamel Chandoul
Directeur 

commercial 
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accrues pour un processus de réservation 
encore plus fluide et rapide. Les 
utilisateurs de la plateforme retrouveront 
leurs services préférés comme la la 
possibilité de gérer entièrement leur 
dossier en ligne, l'envoi des documents 
de voyages, l'indication des terminaux, la 
pose d'option, etc.

Une proximité client privilégiée  
et renforcée
Parce que le contact avec ses clients 
et partenaires est primordial, Resaneo 
continue de multiplier au maximum les 
occasions de les rencontrer. C’est pourquoi 
les équipes commerciales régionales 
se sont étoffées afin de permettre aux 
agences de voyages d’être visitées ou 
contactées plus régulièrement. Dans 
ce même esprit, Resaneo participe aux 
différents rendez-vous de la profession 
comme l'IFTM, le Ditex ou aux Conventions 
des EDV. Resaneo est également à 
l'initiative de nombreux événements 
en partenariat avec des compagnies 
aériennes. Cette année se déroulera la 
quatrième édition des Airlines Weeks en 
présence d’une douzaine de compagnies 
pour former toujours mieux nos experts du 
transport, au service de nos clients. Grâce 
à une équipe technique sur-motivée, un 
pôle commercial renforcé et de nombreux 
partenariats, Resaneo met tout en œuvre 
pour créer une vraie proximité avec ses 
clients.

Rendez-vous sur le site  
www.resaneo.com 24/7 et nos 
conseillers du lundi au vendredi de  
9 à 20h et le samedi de 10 à 19h.

Resaneo... just book it !

S

LE GROUPE SALAÜN est une histoire 
qui dure depuis 1932. Trois générations 
se sont déjà succédées à la tête de 

l’entreprise. Le groupe n’a cessé de se 
développer depuis sa création, tout en 
conservant son siège dans le Finistère.
En 2017, Salaün Holidays c’est 127 agences 
de voyages en France, plus de 
600 collaborateurs dans plusieurs pays et 
plus de 220 000 clients.
Multispécialiste, le groupe Salaun valorise 
auprès de ses 3 200 agences de voyages 
partenaires son savoir-faire ainsi que son 
expertise à travers ses marques dédiées : 

Salaun Holidays : Expert des circuits 
dans le monde depuis plus de 20 ans, 
nous proposons plus de 350 programmes 
sur des destinations en long et moyen 
courriers et voyages autocars, en formule 
circuit, séjour découverte ou balnéaire, 
croisière en groupe ou en individuel.
Pouchkine Tours : Depuis 19 ans, le 
spécialiste des terres infinies qui nous 
séparent de l’Orient : la Russie, le 
transsibérien, l’Asie centrale, le Caucase, 
les pays baltes, l’Europe de l’Est… Près 
de 12 000 voyageurs par an. Toutes les 
formules possibles sur un seul support : 
séjours, circuits, croisières fluviales, 
voyages en train, croisières routières, 
voyages à la carte… 
Nordiska : marque commerciale de Salaün 
Holidays dédiée aux pays nordiques. 
Depuis plus de 21 ans, Nordiska s’est 
imposé comme le spécialiste de l’Europe 
du Nord. Reconnue de ses pairs et des 
voyageurs, la marque se positionne 
désormais comme le leader français sur la 
Norvège, notre destination phare, et fait 
voyager plus de 4 500 personnes par an.
Hugh ! : notre spécialiste de l’Amérique 
du Nord a fait voyager 7 500 clients en 
2017 aux États-Unis et au Canada grâce à 
une sélection de circuits, d’autotours, de 
séjours découverte et de combinés

Une équipe commerciale de 10 personnes 
accompagne, conseille et forme des 
agents de voyages chaque jour afin de 

transmettre notre passion des voyages 
ainsi que notre expertise. 
En tant que fidèle partenaire du Forum 
des Pionniers, Salaün Holidays souhaite 
une nouvelle fois privilégier les échanges 
humains et partager avec vous son envie 
de faire « Rencontrer le monde » au plus 
grand nombre.

Expert innovant en solutions 
pour vos projets e-tourisme 

depuis 15 ans

DEPUIS 2003, SpeedMedia est 
développeur des projets web des réseaux 
et des agences de voyages. Formules 
packagées avec nos kits, plateforme 
multi tour-opérateurs, comparateur 
et passerelle entre producteurs et 
distributeurs ou bien un projet internet 
sur-mesure.
SpeedMedia imagine chaque jour de 
nouvelles façons de répondre aux besoins 
de ses clients pour mettre la technologie 
au service de la vente de voyages.

Les kits e-tourisme
Nos sites sont livrés en responsive web 
design, qu’il s’agisse d’une formule 
personnalisable comme nos kits ou nos 
réalisations sur-mesure.
•  Offre multi-TO : Naviguez sereinement 

à votre image en mode web-to store dès 
99 €/mois.

•  Offre e-commerce : Conduisez 
activement vos ventes en temps réel dès 
299 €/mois.

•  Offre sur-mesure : Pilotez facilement 
votre stratégie et vos ventes dès 800 €/
mois.

Nos solutions de réservation
Avec notre plateforme multi-tours 
opérateurs, vous vous connectez en temps 
réel auprès de 70 voyagistes proposant 
séjours, circuits, croisières, thalasso et 
hébergements... et avez la possibilité 

de mettre en ligne vos propres offres et 
produits.
Nous proposons également un 
comparateur parmi ces fournisseurs afin 
d’affiner l'offre client avec un vrai moteur 
de réservations. Ces ventes sont renvoyées 
vers votre agence ou effectuées en ligne et 
en temps réel.
De nombreuses possibilités et modules 
sont également disponibles parmi lesquels 
la possibilité de travailler en direct avec 
vos CE et Collectivités ou encore un 
portail SSO pour engager pleinement vos 
conseillers voyages dans leur approche 
du web avec de vrais outils ! Pilotez votre 
distribution selon votre stratégie. Diffusez 
et vendez en ligne une offre de voyages 
complète, en B2C comme en B2B.

Le web rendu définitivement accessible 
et plus facile
Vous avez une totale liberté sur la 
construction, l’administration et la gestion 
de votre site web et de vos produits. 
Et pour les projets qui requièrent une 
vraie expertise métier, les équipes de 
Speedmedia sont à vos côtés pour la 
réussite de votre stratégie e-tourisme.
Nos clients sont de taille et de structure 
différentes avec des cibles très variées. 
Afin de répondre aux besoins de chacun, 
notre équipe prend soin d'écouter et 
d'analyser chaque demande. Ainsi, nous 
pouvons proposer des solutions prêtes à 
l'emploi très économiques ou développer à 
façon des solutions sur-mesure.

Un concept novateur : l’open package !
Une nouvelle génération de packages 
donnant plus de liberté aux agences 
et tour-opérateurs dans la fabrication 
et la distribution de leurs offres est 
arrivée. Le projet open package porte 
sur la fabrication de voyages avec des 
prestations provenant de sources variées, 
la modularité des produits constitués, 
le respect des langages et « normes » 
actuellement en vigueur dans le tourisme 
pour ce type d’activité ainsi que la 
souplesse d’utilisation des outils qui seront 
mis à disposition.

Retrouvez toutes les informations 
sur : www.speedmedia.fr

EVER SINCE ITS CREATION, our tour 
operator firm Suntrade (a pioneer in 
dynamic packages) has been 
helping hotel chains and resorts 
in the European leisure travel 
market to optimise their 
indirect sales via OTAs 
(Online Travel Agencies) and 
traditional agency networks.
With Airlift, we enable them 
to increase their direct sales by 
selling, from their digital platform 
and at a low cost, package travel 
deals based on their accommodation 
services.

Airlift offering
Hotels, resorts, increase  
your direct sales!
With Airlift, sell packages directly from 
your websites, combining flights and 
accommodation in your hotels and resorts.
Packages:
•  ultra-customisable (departure day, 

length of stay, airlines, activities, etc.),
•  with direct connections to low-cost 

carriers and exclusive airline deals,
•  with guaranteed real-time availability 

(flights and hotels),
•  at very competitive prices.
Take advantage of a comprehensive 
offering
Airlift manages the entire service on your 
behalf, combining:
•  White-label technology for the online 

preparation and marketing of your 
packages 

•  A platform of services for comprehensive 
management of the fulfilment of the 
marketed packages.

•  Airlift = package preparation + marketing 
+ fulfilment

Extend your offer and improve  
your margins
Airlift is a major opportunity for you to: 
•  Increase your direct sales,
•  Increase your profitability by reducing 

commissions and improving the average 
price (ADR),

•  Maximize your conversion rates by 
creating a one-stop shop on your 

website.

Key advantages
Why choose airlift?

More direct sales
•  Increase your direct sales 

in the European market 
(international hotels and 
resorts)

•  Attract weekend leisure customers 
(European hotels).

More profitability
•  Increase conversion and reduce CAC. 

Reduce your cancellation ratio. Improve 
GOPPAR

•  Improve yield with inclusive pricing, 
without any conflict with your existing 
marketing partners

•  Maximize the conversion rates on your 
website.

New opportunities
•  Take advantage of a package 

configurator that has been validated by 
reference users 

•  Offer a one-stop shop that meets the 
needs of consumers

•  Obtain access to flight offerings from 
nearly 200 premium and low-cost airlines

•  Benefit from exclusive flight deals
Choose simplicity
•  A partner with years of experience in the 

production, marketing and fulfilment of 
travel packages.

•  No added workload for your staff
•  No long-term commitment
•  Minimal implementation costs and lead 

times
•  All data 100% owned by the hotel or 

resort

About us
A team of passionate travel experts with a 
wide range of skills:
•  Tourism specialists with years of 

Pierre Schreiber
CEO

Michel Salaün
Directeur général
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experience in the air and hotel industry, 
and in the production and fulfilment of 
travel packages for all the key players in 
the market,

•  Experts in digital distribution, sensitive to 
consumer expectations and to the latest 
distribution methods,

•  Engineers and developers of a unique 
technology platform in the service of 
hotel and resort operators, event 
organisers, OTAs and agency networks.

T

Pierre Boyer, créateur  
de Vino Mundo, collection 

de voyages viticoles  
by Terra

JE SUIS PIERRE BOYER, co-fondateur de 
Terra, organisateur de voyages sur-mesure 
depuis près de 20 ans... et amateur de 
bons vins de copains !
Mon parcours chez Terra (qui a créé la 
marque Vino Mundo) m’a permis de 
découvrir de nombreux horizons en 

Amérique Latine et ailleurs 
dans le monde.
 J’ai vécu et je vis au fil du 
temps de très belles aventures 
en faisant des rencontres 
hors normes... En vivant tour à 
tour en Bolivie puis au Pérou et 
en Argentine, en m’intéressant 
au terroir et spécificités des différentes 
régions et des gens qui y habitent, j’ai 
pu concilier ma passion du voyage avec 
celle naissante pour le vin et les hommes 
qui produisent cet élixir mondialement 
partagé.
 Mais pourquoi, au final, vouloir associer 
ces deux passions et y consacrer une 
collection de voyages ? Quel est à mon 
sens le fil conducteur, le trait d’union entre 
ces deux domaines ? 
 Le vin est bien sur affaire de terroirs, 
cépages et climats et évidemment de 
vignerons...
En Amérique Latine, on a de très beaux 
exemples de conditions extrêmes et 
insolites pour produire du vin, comme 
dans la région désertique près d’Atacama 
au Nord du Chili où des vignerons obstinés 
ont réussi l’impensable : faire pousser des 
vignes en plein désert et produire un vin 
tout à fait intéressant !
 Mais le vin c’est également le partage et 
les histoires que l’on se raconte autour 
d’un verre entre copains. Comme au retour 
d’un long voyage… Un verre de vin, au-delà 
des aspects techniques de la vinification, 
appelle généralement des conversations, 

rappelle des souvenirs d’une 
belle rencontre, amène des 
anecdotes, anime les débats...

 Bref c’est simplement 
convivial de boire un bon verre 

de vin avec des potes, parce 
qu’au-delà de ce qu’il nous dit de 
son histoire et son terroir, il révèle 

surtout notre désir de vivre et partager 
ensemble un bon moment, de « convivir » 
comme on dit en Espagnol !
 Donc oui, le vin et le voyage sont selon 
moi des cousins. Ils appellent tous les 
deux à la réflexion (voire la méditation), 
au partage, à la rencontre de l’autre ! Tous 
les deux sont synonymes de bien-être, 
de culture et d’évasion... En ce sens leur 
parenté est proche !
 Ouvrir une fenêtre sur le monde du 
vin à l’étranger, c’est ce que nous 
tentons de réaliser avec ce site en vous 
accompagnant sur la route des terroirs 
d’outre-mer ! Cette collection de séjours 
viticoles et balades œnologiques sur 
les destinations que nous connaissons 
(presque) par cœur, nous souhaitons vous 
la faire découvrir. Nos équipes locales sont 
là pour vous faire partager également 
leur passion pour leur région, les hommes 
qui y habitent et font le vin avec amour. 
En utilisant simplement les cépages 
endémiques ou bien en assemblant des 
cépages issus du vieux monde ! Des 
techniques de vinification et d’élevage 
parfois surprenantes que nous vous 
invitons à découvrir au gré des périples.
 Bon voyage et à votre santé !

RÉCEMMENT, UN COLLÈGUE RÉCEPTIF 
me racontait sa rencontre avec la 
directrice d’un réseau d’agences de 
voyages, nous l’appellerons Marguerite. 
(parce que ca me fait penser à la chanson 
de Brassens qui disait : « Une jolie fleur 
dans une peau de vache… »). 
Marguerite lui disait qu’elle ne pensait 
pas revenir au Forum des Pionniers 

Pierre Boyer 
Associé

Des vignobles de Mendoza avec 
l’Aconcagua, plus haut sommet d’Argentine 
et d’Amérique Latine.
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car elle n’aime pas la nouvelle génération 
qui croit pouvoir lui expliquer comment 
elle doit faire son métier. Et il se trouve 
que l’année dernière... j’étais justement 
assis à côté de Marguerite dans l’avion qui 
m’amenait au Forum ! Et que s’agissant 
de ma toute première fois au Forum et de 
mon âge, je m’inclus dans cette « nouvelle 
génération »... Et si c’était moi le prétentieux 
dont elle parle ?… Je ne crois pas mais en 
tous les cas cela m’a mis le moral dans les 
chaussettes, rien qu’à y penser… 
Nous avons choisi de nous 
appeler TogeZer, car cela a un 
sens essentiel, presque vital 
pour nous. Nous aimons l’idée 
de travailler ensemble, et 
nous croyons fermement que 
l’associativité permet d’aller 
plus loin ! L’associativité 
ce sont les propriétés 
nouvelles obtenues en 
associant 2 atomes en une 
seule molécule, c’est aussi 
l’abeille qui va collaborer 
avec une fleur ou le crocodile qui va tolérer 
l’oiseau venu lui nettoyer les gencives. 
Pour nous, c’est naturellement associer 
deux espèces bien différentes, l’agent de 
voyage et le réceptif. Le premier maîtrise la 
connaissance client et le second maîtrise la 
connaissance terrain. Et nous, on fait le lien.
Chez Togezer, nous sommes issus du 
monde des réceptifs, à nous deux nous 
cumulons près de 30 ans de métier et 
d’expertise.
Nous avons chacun fondé et géré des 
agences réceptives, aussi bossé dur pour 
développer et vendre un ERP (logiciel de 
gestion du quotidien) dédié aux réceptifs. 
Vous voyez, le deviseur sur-mesure qu’on 
a tous un jour conceptualisé dans sa 
tête ? Le dessiner ne fut pas simple, alors 
le coder… Aujourd’hui plus de 80 DMCs 
utilisent cette solution. et on a survécu !
Nous avons une vraie expérience 
« digitalo-logisticienne » : moitié geek, 
moitié Indiana Jones.
Si vous êtes agents de voyages, Togezer 
vous propose plusieurs solutions (toutes ?) 
gratuites pour travailler avec des réceptifs 
spécialisés dans le sur mesure.
Nous avons réuni ces outils sur une 
plateforme – all.togezer.travel.

Voici ce que nous vous proposons :
•  annuaire interactif pour une mise en 

relation directe et transparente ;
•  notre brochure en ligne selon des 

thèmes que nous avons sélectionnés 
et qui correspondent à ce que Togezer 
souhaite mettre en avant. Vous y 
trouverez des circuits types mais 
également des GIR ;

•  un système d’appel d’offres où vous 
pouvez consulter plusieurs DMCs d’un 

seul envoi de mail ;
•  des formations en ligne 

proposées gratuitement par les 
réceptifs ;
•  un accès à un système 

de réservation de vols : 
Resaneo ;

• une centrale de paiement : 
si vous ne souhaitez 
pas payer les réceptifs 
en direct et bénéficier 
de la garantie 
financière (APST) que 
possède Togezer alors 

vous pouvez nous payer et nous payons 
les réceptifs.

Togezer a également développé une API, 
un tuyau entre deux bases de données, 
pour les néophytes. Si vous avez votre 
propre outil et que vous souhaitez 
seulement accéder aux données de 
Togezer, nous connectons notre « tuyau » 
(en tout bien tout honneur), notre API à 
votre système et hop c’est parti ! Togezer 
est votre interlocuteur pour travailler avec 
des réceptifs de qualité.
Si vous avez besoin de création de 
production, d’organiser des événements 
avec des réceptifs, nous sommes là !

Travel Insight :  
l’agence de communication 
digitale des professionnels 

du tourisme
AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE 
SPÉCIALISÉE TOURISME, Travel Insight 
a été créée en 2016 par Stanislas Lucien 
et Célia Tichadelle, deux diplômés de 
l’ESCAET aux expertises complémentaires 
en webmarketing, communication et 
business development. Orientée social 
media et relation influenceurs, l’agence 
digitale a su rapidement gagner la 
confiance des professionnels de ce marché 
de niche. Ses projets se multiplient et la fin 
d’année 2018 s’annonce très prometteuse...
L’agence propose des services à 360° 
sur le digital : gestion et animation des 
réseaux sociaux, campagnes publicitaires, 
content marketing, création de vidéos, 
développement web et applications 
mobiles... Travel Insight met l’accent 
sur des campagnes digitales avec les 
influenceurs et les blogueurs.
Elle bénéficie d’un réseau de partenaires 
solidement construit et d’une proximité avec 
les influenceurs voyages les plus importants. 
Cette année, Travel Insight organise le 
tout premier Village des Influenceurs sur 
IFTM Top Resa où 32 influenceurs seront 
présents durant les 4 jours du salon. Ce 
village novateur est l’occasion pour les 
acteurs de l’industrie de rencontrer les 
futurs ambassadeurs de leur marque et de 
bénéficier de l’expertise de Travel Insight 
dans ce domaine durant le salon.  
Aujourd’hui Travel Insight compte une 
quarantaine de références clients comme 
le groupe hôtelier Viva Wyndham, IFTM 
Top Resa, Voyages-sncf Europe, la 
SNCF, Interrail, l’office de tourisme de 
la République Dominicaine, Côte-d’Or 
Tourisme, le Comité Régional du Tourisme 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, les agences 
de voyages d’affaires Globéo Travel et 
Turquoise Business, le tour-opérateur 
Sensations du Monde ou encore l’AFTM…
Passion, expertise et dynamisme sont les 
trois mots clés qui définissent l’agence 
digitale spécialisée tourisme.

Fabrice Pawlak
Co-founder 3T (Terra & Toogo  

& Togezer), strategy&development
Thomas Loubert

Co-fondateur chez Togezer

DEVENEZ
parrain.

EN 2019, 
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#L’ANNÉE 2017-2018

STRATÉGOS
 BY ESCAET

ette année fut encore 
une année riche pour 
l’ESCAET. Elle a été rythmée 
par des enseignements et de 
l’accompagnement d’étudiants, 
de professionnels, de créateurs 

d’entreprises et de start-up dans leur projet 
« Travel » mais également par des publications 
et des événements. Retour sur cette année 
marquante ! 

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 Créateur d'entreprise, 
certains professionnels en poste sont 
venus sur une journée pour se remettre 
à jour ou monter en compétences. 
Toutes ces formations ont été 
dispensées sur Aix-en-Provence et sur 
Paris. Merci à eux pour leur confiance !

FORUM DES PIONNIERS 19E ÉDITION

Le 19e Forum des Pionniers, 4e édition 
par l'ESCAET, qui s'est tenu à Bahreïn et 
s'est encore inscrit cette année dans la 
lignée des valeurs portées par l’ESCAET 
au travers de ses différentes activités. 
Échanges, réflexions, networking, 
business et découverte ont été au 
rendez-vous pour cette édition !

RENTRÉE 2018-2019 

Plus de 200 étudiants vont faire leur 
rentrée le 8 octobre 2018 en intégrant 
soit notre formation BA spécialisé 
Travel, soit notre MBA International 
Travel Management. Comme chaque 
année nos programmes évoluent tant 
sur le fond que sur la forme.  
Les nouveautés ?
•  Un passeport de compétences
•  Une journée d’échanges entre 

étudiants et nouvelles start-up 
incubées

•  Une approche toujours plus centrée 
sur les métiers et le terrain

•  Un approfondissement des nouvelles 
technologies

• Encore plus de prospectives

AUDITION COMMISSION
SPORT ET TOURISME

Marie Allantaz, directrice générale 
de l’ESCAET, a été conviée par Laura 
Flessel, ministre des Sports, et Jean 
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires Étrangères, à participer à une 
audition pour apporter sa contribution 
aux travaux du Conseil Interministériel 
du Tourisme sur la thématique « Sport 
et tourisme » L’objectif ? Étudier les 
conditions de la réussite touristique 
des grands événements sportifs à venir 
et de faire des recommandations au 
Gouvernement.

OFFICIALISATION 
D’UN BACHELOR SPÉCIALISÉ EVENT 
LABELLISÉ PCE À LA RENTRÉE 2019

L’ESCAET renforce son positionnement 
dans le tourisme d’affaires et 
l’événementiel en région Provence 
Alpes Côte d’Azur. Elle crée pour la 
rentrée 2019 un bachelor spécialisé 
Event en collaboration avec Provence 
Côte d’Azur Events, réseau de plus de 
160 adhérents, tous acteurs de la chaîne 
événementielle.
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JURY TRAVEL AGENT CUP 

Marie Allantaz, directrice générale 
de l’ESCAET, était fière de faire une 
nouvelle fois partie du jury de la Travel 
Agent Cup organisée par IFTM Top 
Résa. Une occasion d’être à nouveau en 
contact avec des agents de voyages et 
de suivre l’évolution de ce métier plein 
d’avenir !

AUDITION POUR LA PROMOTION 
PILOTE DE L'INCUBATEUR PROVENCE 
TRAVEL INNOVATION

Le 23 juillet et 12 septembre dernier 
se sont tenues les soutenances suite 
à l’appel à candidatures lancé afin de 
rejoindre l’incubateur pour 6 mois. Les 
start-up ont présenté leur projet devant 
un jury, composé de professionnels du 
tourisme et des voyages partenaires de 
Provence Travel Innovation. Chacune 
des 10 start-up sélectionnées disposera 
d’un programme de formation et 
d’accompagnement sur mesure, et 
sera mise en réseau avec l’écosystème 
du voyage loisir, affaires et de 
l'événementiel.

LE CESER À L’ESCAET

La commission Tourisme du CESER 
PACA a tenu sa réunion mensuelle dans 
les locaux de l’ESCAET le 7 juin 2018. 
Le CESER est une instance constituée 
de personnes issues de la société civile 
et reconnues pour leurs compétences, 
leur sens de l’intérêt général et leur 
expérience. Grâce à la rédaction de ses 
avis, rapports et communications, il 
analyse, anticipe, éclaire et conseille sur 
de nombreux sujets essentiels liés au 
développement de notre région et offre 
de nombreux outils d’aide à la décision. 
Le CESER a auditionné l’ESCAET dans 
le cadre d’une étude qu’ils doivent 
mener sur l’innovation touristique afin 
de dresser un bilan et de mettre en 
avant des opportunités.

DE LA PUBLICATION

•  Fiches expertises écrites pour L’Écho 
Touristique

•  Article interview dans le prochain 
mook de Travel On Move

•  Livre blanc sur le business travel en 
partenariat avec l’AFTM qui fournira 
des clés de compréhension et des 
éclairages au lecteur au travers de 
100 sujets 

•  Publications sur l’intelligence artificielle 
dans la newsletter de Traveldoo

•  Soutenances des travaux de 
recherche des diplômés International 
Travel Management 

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION 
DE L’ECHO TOURISTIQUE

Laurie Larchez, directrice partenariats 
et développements, a siégé au jury des 
Trophées de l’Innovation du magazine 
L’Écho Touristique qui met en lumière 
de belles initiatives entrepreneuriales 
dans le tourisme. Notre industrie 
est pleine de pépites qui méritent 
amplement ces trophées.

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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PORTÉS PAR LE TRAVEL ! LA SUITE

Julie Collonge
Clotilde Bray
Alyson Quesne
Guillaume Tujague
Vanessa Gauchet
Maxime Reymond
Paul Païta
Caroline Paul

Emmanuelle Barat
Ellynn Pawlak
Laure Toma-Auneau
Damien Corneloup
Julie Halegouet
Julien Marin
Alain Dujardin
Pascale Orsola

Gaëtane Thurot
Sandra Ventax
Thibaud Ciaravino
Élodie Benoist
Caroline Gachet
Camille Boudrot
Adelaïde Kauffmann

Marie Allantaz
Georges Rudas
Laurie Larchez
Philippe Korcia
Valérie Boned
Mathieu Daubon
Célia Vernudachi
Emma Delfau
Valentin Effantin
Romain Bensussan

FORUM DES PIONNIERS 2018

FORMATION & 
ACCOMPAGNEMENT 
LES VERROUS SAUTENT

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




