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aris, Nice, Barcelone, parce que le contexte actuel pourrait donner l’impression que tout déplacement est un danger, que la liberté de chacun
de voyager, de découvrir… bref, d’être en situation de mobilité est compromise, prenons le contre-pied.

Voyager, donner envie de voyager ou développer des compétences pour
faire voyager les autres – notre cœur de métier – sont autant de moyens de tenter
de limiter la pensée unique et la barbarie que celle-ci peut engendrer.

« Voyager c’est résister », pour reprendre les termes d’Alain Capestan que vous
retrouverez dans les pages de ce Stratégos. Même si cette phrase a été prononcée dans un contexte moins guerrier, elle mérite d’être mise en avant dans cet
édito car elle résume assez bien notre ligne éditoriale.
Partir en voyage, c’est s’octroyer la liberté de se déplacer pour aller à la recherche
d’une multitude d’émotions : la découverte, la rencontre de l’autre, la déconnexion, la fuite, le repos, l’oubli, le changement d’activités, en d’autres termes la
fameuse expérience client.
Nous explorons le voyage depuis plus de 30 ans et avions envie de rentrer un peu
plus dans les coulisses du travel par trois chemins différents qui démontrent la
place de l'expérience.

L’expérience de chacun
est le trésor de tous.

Le premier chemin que nous vous proposons d’emprunter nous est particulièrement cher puisqu’il s’agit d’aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont
fait le choix d’étudier et de travailler dans le travel, animés pour la plupart d’abord
par la passion du voyage et les émotions qu’il procure. Ils opèrent aujourd’hui dans
des métiers qui les ont fait basculer de l’autre côté et ils nous livrent en toute
transparence leurs parcours, leurs quotidiens et leurs perspectives.

Gérard de Nerval

Le deuxième chemin nous mène vers ceux qui contribuent à l’expérience client
en agissant sur la mobilité. Qu’ils soient transporteurs, agences, tour-opérateurs,
éditeurs de solutions, etc., ils veillent à développer une synergie intelligente pour
orchestrer le déplacement et au-delà la mobilité.
Le troisième chemin , à travers l’alibi du revenue management, nous rappelle tout
simplement que derrière le voyage, il y a une véritable industrie et que toutes
les évolutions qu’elles soient économiques, sociétales, climatiques ou technologiques impactent son fonctionnement. Cela sous-tend dans la pratique du revenue management une ouverture, une stabilité, une agilité.
Nous avons dans notre ADN le respect de l’humain, la folle énergie de vouloir
aider à faire comprendre le fonctionnement du monde du travel, ses rouages et
les chemins qu‘il emprunte.
Bonne route !

Marie Allantaz,
directrice générale
Gaëtane Gambier-Thurot,
directrice générale déléguée
et co-fondatrice de l’ESCAET
Marie, Gaëtane
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Q

u’ils soient as du marketing, qu’ils opèrent dans
l’événementiel, qu’ils soient davantage terrain
ou qu’ils aient créé leur entreprise, ils ont tous
un point commun : ils ont choisi l’industrie du travel
comme terrain d’épanouissement et lui apportent
leurs compétences. Ils nous partagent avec sincérité
et transparence leurs expériences métiers.
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Mathieu Darniot
fondateur de LaStationdeSki.com

NOTRE TERRITOIRE NOUS OFFRE
UN IMPORTANT POTENTIEL DE CROISSANCE
QUE J’AI ENVIE D’EXPLOITER !

Kim Pecqueux

directrice du marketing France, HRG
D’ÉNORMES OPPORTUNITÉS SONT EN TRAIN
DE SE CRÉER. SI ON AIME LA STRATÉGIE,
SI ON AIME CASSER LES CODES, SI ON VEUT S’INVESTIR
DANS UNE INDUSTRIE QUI BOUGE, C’EST LE BON MOMENT.

2017

igital, webmarketing, mobile,
UX, UI, acquisition, fidélisation,
autant de termes pour désigner
les stratégies marketing et leurs
évolutions ces dernières années.
Au travers des 4 interviews, vous allez découvrir
que nos as du marketing se renouvellent sans cesse
et impliquent systématiquement leurs clients dans
leur stratégie. Ils ne parlent plus seulement de techniques d’acquisition ou de fidélisation clients mais
d’expérience utilisateur !

de solutions technologiques, pour une agence de
séjours en ligne ou encore une dans une institution
publique, tous nos professionnels anticipent le marché en partenariat avec leurs clients.
Autre changement : l’industrie du voyage a toujours
centré son message sur la phase de réservation... or
ceci n’est plus suffisant. Pour être séduit, un voyageur loisir ou d’affaires souhaite être accompagné
à toutes les étapes de la réservation et du voyage.
De ce fait, les messages et supports marketing se
sont complexifiés.

Développer une expérience utilisateur afin de
mettre en place une stratégie marketing cohérente
et novatrice est devenu incontournable. Finis les
grands principes marketing et bienvenue dans une
ère davantage collaborative entre marque et clients.
Que nous élaborions une stratégie pour une TMC
(Travel Management Company), pour un éditeur

Enfin, les marques travel doivent aujourd’hui aller
plus loin qu’une promesse avec une offre et développer une multitude de services connexes à leur
offre pour rester leader sur le marché. Découvrez
comment les professionnels du tourisme doivent
renouveler leur stratégie marketing et quelles compétences il est souhaitable d'avoir pour y arriver.

Tran Dzien Nguyen

head of product UX/UI, strategy and projects, Amadeus
NOUS NE SOMMES PLUS DANS UN MODE TRADITIONNEL
D’ÉTUDES DE MARCHÉ EN AMONT MAIS DANS UN MODE AGILE,
ORIENTÉ DATA, AVEC UN RETOUR QUANTITATIF ET QUALITATIF
DES UTILISATEURS.

Laura Pietrzak

responsable du e-commerce à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris
SUR LE SITE PARISINFO.COM, LE TOURISTE PEUT RÉSERVER
L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS ATTENDUES PENDANT
SON SÉJOUR [...] PAYABLES EN UNE SEULE FOIS.
NOUS FONCTIONNONS COMME UNE MARKET PLACE AVEC UNE
CENTAINE DE PARTENAIRES ADHÉRENTS QUE NOUS CENTRALISONS.

2017
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Portés par le travel ! Ils sont les as du marketing

D

e sa passion du ski est né un site d’information et de réservation pour des séjours à
la montagne. Son leitmotiv : placer le client
au cœur de sa stratégie !

Comment l’aventure de LaStationdeSki.com
a commencé ?
À la base, j’ai une formation d’ingénieur mécanicien
dans l’aérospatiale mais j’ai toujours été passionné de
ski et de tourisme. À titre privé, j’avais donc créé un
forum d’échanges pour les férus de montagne comme
moi et cela fonctionnait bien. J’ai décidé d’en vivre et
j’ai demandé un mi-temps pour création d’entreprise.
C’est comme cela que tout a commencé.
D’un forum de discussions qui permettait des
échanges sur les conditions d’enneigement et d’aménagements des domaines skiables, nous avons

NOTRE TERRITOIRE NOUS OFFRE
UN IMPORTANTPOTENTIEL DE CROISSANCE
QUE J’AI ENVIE D’EXPLOITER !

construit un guide pratique des stations et tout naturellement nous avons lancé la réservation d’hébergements. Notre concept est donc un 3-en-1 : un
site d’information, de réservation et un magazine.
Le client doit pouvoir organiser l’ensemble de son
séjour à la montagne en un clic sur notre site.
Vous avez donc mis un pied dans l’industrie
du tourisme par hasard. Selon vous, en quoi
cette industrie est-elle porteuse ?
Notre pays a un incroyable potentiel touristique avec
les plus beaux domaines skiables du monde et une
diversité de paysages étonnante. Dans un contexte
difficile à tous les niveaux, nos pistes de ski, nos
plages, nos villages sont des valeurs sûres et non délocalisables. Notre territoire nous offre un important
potentiel de croissance que j’ai envie d’exploiter !
Comment avez-vous mené votre reconversion ?
Comment avez-vous intégré les « codes »
de ce marché ?
À l’époque, afin d’obtenir l’Immatriculation Opérateur de voyage auprès d’Atout France, il fallait un
diplôme d’un certain niveau. C’est ce que j’avais avec
mon diplôme d’ingénieur. En revanche, pour gagner
du temps dans l’acquisition de connaissances/compétences sur le secteur du tourisme, j’ai décidé de
suivre une formation rapide et spécifique à l'ESCAET
qui m’a donné les clés sur les outils, les acteurs, les
attentes des voyageurs spécifiques à l’industrie. Je

• Diplôme d’ingénieur aérospatiale,
aéronautique et astronautique, IPSA
• Ingénieur calcul de structures
chez GECI International
• Création de LaStationdeSki.com en 2012
• Formations courtes certifiantes « E-business
Tourisme » et « Mieux distribuer
son hébergement » de l'ESCAET

présentation
INTERVIEW

Mathieu
Darniot

FONDATEUR DE LASTATIONDESKI.COM
10

bénéficie également toujours aujourd’hui de leur
réseau pour faire avancer certains chantiers. Enfin,
j’ai suivi également une formation de gestion et de
comptabilité à la CCI.
Sur ce marché concurrentiel de la montagne,
comment faites-vous pour vous démarquer ?
Comme souvent dans la création d’entreprise, j’ai
voulu monter le site que je ne trouvais pas sur internet. En 2012, je suis parti du constat que très peu
de sites faisaient vivre une vraie expérience client.
De ce fait, j’en ai fait notre philosophie : proposer
un service client inédit et intuitif.
Depuis 5 ans, notre quotidien est donc d’accompagner le client de A à Z. Grâce au référencement
naturel, nous le captons avant son séjour avec des
informations, des conseils précis sur les stations, les
quartiers et les résidences. Pour cela, nous avons
mis en place un quiz interactif qui fonctionne
comme un moteur inspirationnel et qui le guide
dans son choix de la station la plus adaptée à son
profil. Puis il peut procéder en quelques clics à sa
réservation en ligne. Il peut réserver son hébergement, son forfait, son matériel de ski, la livraison
de ses courses, les cours de ski... Nous intervenons
également le jour de l’arrivée, avec un kit vacances
qui fait office de carnet de voyage élaboré. Pendant
le séjour, le site affiche un magazine d'informations
en temps réel sur l’enneigement, la météo, l’agenda.
Après le séjour, nous collectons des avis et nous
offrons l’impression de 15 polaroïds pour immortaliser le séjour du vacancier. Notre concept est donc
d’aider nos clients dans leur réservation mais aussi
de les aider à créer des souvenirs mémorables.
L’interface est capitale, mais une fois que le vacancier a réservé, il faut le garder et l’accompagner
jusqu’à son retour. En le fidélisant, son coût d’acquisition chute. Ce sont tous ces services qui nous
portent mon équipe et moi.
L’expérience digitale utilisateur est très
importante pour vous. Comment trouvez-vous
l’inspiration ?
Je m’inspire beaucoup des sites de destinations,
comme l’Australie, qui est un modèle du genre mais
aussi la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l’Autriche. Ils
sont très intuitifs, graphiques et ont compris depuis
très longtemps comment digitaliser une expérience
voyage.
Je me sers également beaucoup de Twitter comme
outil de veille avec les comptes officiels des stations de ski, des constructeurs de remontées mécaniques, des mairies de montagne. Cela nous permet
d’enrichir notre contenu. Côté veille technologique,

Chamonix
Porquerolles

je consulte des sites comme Web Rank Info pour
connaître l’actualité du référencement ou encore
le Journal du Geek. Enfin, bien sûr, la presse professionnelle touristique est incontournable pour
connaître les tendances du marché.

Avez-vous un coup
de cœur pour
une destination
découverte lors
d’un voyage
professionnel ?

Comment travaillez-vous au quotidien ?
Pour ma part, j’ai un rôle multi-casquettes (administratif, juridique, gestion de l’entreprise sans oublier
la stratégie). J’assure aussi toute la partie technique,
le développement du site web et du moteur de
réservation. L’interface avec les clients vacanciers
et les fournisseurs est réalisée par mon équipe. La
coordination et la communication via des solutions
technologiques sont donc importantes. Mon outil
principal est mon navigateur, avec lequel je surfe
toute la journée ! J’utilise aussi un éditeur de code
et un logiciel de FTP qui permet de communiquer
avec le serveur et enfin un logiciel de gestion de
bases de données. En outre, nous utilisons des outils
en ligne comme Analytics et Adwords et la solution
Desk de Salesforces afin de centraliser le service
clients. L’outil de back-office, lui, est développé en
interne au quotidien.

Chamonix ! Je ne
connaissais pas
bien la station avant
d’y aller. Cela a été
une bonne surprise
de la découvrir
professionnellement.
Et dans un cadre
privé ?
J’aime beaucoup l’île
de Porquerolles.

Pouvez-vous nous partager les qualités
nécessaires pour être un bon entrepreneur ?
La première qualité, c’est d’aimer ce que l’on vend.
Quand on aime ce que l’on vend, cela se ressent
dans la conception de son site web. J’aime le ski
et j’ai l’impression d’arriver à transmettre facilement cette passion, en ligne ou au téléphone. J’ai
la chance aussi d’aimer la programmation informatique. C’est concret et réaliste. Nous n’en serions
pas là si nous avions dû payer un développeur
externe.
Quel est votre défi de demain ?
Notre défi est d’arriver à nous structurer pour dégager du temps et pour lancer l’activité tourisme balnéaire début 2018. Il y a un vrai concept à
développer. Il n’existe rien sous la forme de ce que
l’on voudrait créer...
2017
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Portés par le travel ! Ils sont les as du marketing

D’ÉNORMES OPPORTUNITÉS SONT
EN TRAIN DE SE CRÉER. SI ON AIME
LA STRATÉGIE, SI ON AIME CASSER
LES CODES, SI ON VEUT S’INVESTIR DANS
UNE INDUSTRIE QUI BOUGE, C’EST LE BON
MOMENT.

INTERVIEW

Kim
Pecqueux
DIRECTRICE DU MARKETING FRANCE, HRG
• BTS Ventes et productions touristiques
• MBA International Travel Management, spécialisation Loisirs,
ESCAET en 2011
• Analyst pricing chez Nouvelles Frontières
• Business analyst chez HRG
• Directrice du marketing France chez HRG depuis janvier 2017

présentation

K

im Pecqueux aborde l’industrie du voyage
d’affaires avec le prisme du marketing.
Analyse, persuasion et anticipation sont
ses maîtres-mots.

En quoi votre poste actuel vous satisfait-il ?
Gérer la stratégie marketing d’une agence de
voyages d’affaires sur un marché est un poste
pivot dans l’entreprise. Dans le secteur du voyage
d’affaires, le marketing n’est pas très mature par
rapport au secteur du loisir. D’énormes opportunités
sont en train de se créer. Si on aime la stratégie, si
on aime casser les codes, si on veut s’investir dans
une industrie qui bouge, c’est le bon moment. C’est
pour cette raison que c’est un poste de rêve.
12
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Quels sont les enjeux de votre métier ?
L’enjeu principal est de trouver des services différenciants car cette industrie est très concurrentielle.
Au travers de notre communication, il faut réussir
à séduire tous les interlocuteurs d’une entreprise
concernés par les déplacements professionnels :
la direction des ressources humaines, la direction
financière, le voyageur lui-même... De ce fait, la
stratégie marketing doit être solide et pertinente.
Ce n’est pas simple d’avoir un client à « plusieurs
têtes »... Il faut répondre de façon juste et mesurée.
Une importante partie du travail passe par les supports de communication et l’accompagnement du
travel manager et de l’acheteur voyage dans leurs
missions.

Comment mesurez-vous le résultat des actions
mises en place ?
L’analyse est un point-clé afin d’appréhender notre
stratégie marketing. Nous suivons les tendances
de l’industrie car elles définissent les besoins de
demain de nos clients. Nous réalisons beaucoup
d’enquêtes auprès de nos clients utilisateurs pour
améliorer nos services et en créer de nouveaux.
Nous analysons le comportement d’achat du voyageur d’affaires et nous optimisons le programme
voyage des entreprises dans l’objectif d’être un
véritable partenaire et cela dans l’intérêt du client
et non pas du nôtre. L’idéal est de travailler main
dans la main avec nos clients.
Vous pratiquez donc ce qu’on appelle
du marketing de la demande ?
Oui et non. Nous composons notre stratégie en
fonction des demandes de nos clients mais nous
essayons aussi d’anticiper leurs besoins au maximum. Nous ajustons nos services et notre offre en
permanence car aucun client ne ressemble à un
autre. Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec notre service R&D.
On imagine donc que le retour
sur investissement de vos différentes actions
est très suivi ?
Oui, absolument. Une mauvaise anticipation des
besoins débouche sur des dépenses inutiles en
R&D et sur des outils ou services inadaptés aux
clients. Pour éviter cela, nous réalisons beaucoup
d’événements qui impliquent les clients dans nos
recherches de solutions afin que nos produits soient
aboutis lors de leur lancement. Nous pratiquons ce
qu’on appelle de « la co-construction d’offres ». C’est
dans l’air du temps et c’est très efficace !

Barcelone
Kenya

Quelles sont
vos destinations
coup de cœur ?
Barcelone est la
ville qui m’a le
plus marquée lors
d’un déplacement
professionnel. Nous
y construisons
actuellement un hub
européen pour servir
nos clients et c’est
assez impressionnant
de voir le dynamisme
de cette ville et le
nombre de sociétés
qui s’y implantent.
La destination qui
m’a le plus marqué
à titre personnel
est le Kenya.
Prendre l’avion
et se retrouver le
lendemain en safari
face à des éléphants,
c’est une sensation
assez incroyable et
le dépaysement est
total ! Ajoutons à
ça la gentillesse des
locaux et la beauté
des plages.

Quelles sont les qualités nécessaires pour être
performante à votre poste ?
Je pense que la première qualité est de savoir travailler en mode multi-projets. Il faut aussi être autonome,
à l’aise dans les relations publiques et être force de
propositions. Il ne faut pas avoir peur de faire différemment des autres et remettre en question ses
pratiques d’une année sur l’autre. Le fameux « on a
toujours fait comme ça et cela marchait très bien » ne
fonctionne pas dans le marketing du corporate travel !
Vos expériences marketing acquises
chez Nouvelles Frontières vous servent-elles
aujourd’hui dans le voyage d’affaires ?
Comme je le disais, l’industrie du loisirs est beaucoup plus mature que le voyage d’affaires sur la
partie marketing. Il y a beaucoup plus de liberté.
Mes expériences m’ont permis de voir ce qui peut
déclencher l’acte d’achat chez un voyageur de loisirs. Aujourd’hui, on parle de « bleisure » et cela
prend tout son sens à mes yeux. Je suis capable de
transposer ces pratiques loisirs au voyage d’affaires.
Pour atteindre votre poste, faut-il plutôt avoir
des compétences en marketing
ou une expertise en voyage d’affaires ?
Je dirais qu’il vaut mieux avoir une très bonne
vision de l’industrie du voyage d’affaires pour identifier tous les interlocuteurs dans l’objectif de leur
adresser le bon message via le bon support au bon
moment. Avoir cette vision secteur est primordial
pour être efficace très rapidement.
De plus, je conseillerais à toute personne intéressée
par ce type de poste d’être capable de se remettre
en question. Il y a une vraie bataille des frais de
services. Via nos messages marketing, notre offre
et nos services, nous défendons autre chose : notre
valeur ajoutée, notre éthique, notre culture d’entreprise et notre vision client.
Un outil CRM doit être de ce fait au centre
de votre entreprise ?
Tout à fait ! Nous utilisons le CRM Salesforce quotidiennement. Je me sers aussi des outils de reporting/
analytique IBM afin d’analyser les comportements
d’achat et pour conseiller sur l’optimisation du budget voyage de nos clients. Mais il faut aller plus loin
en faisant une veille marché, en lisant la presse professionnelle et en se rendant sur les événements. En
effet, ce sont des mines d’informations sur les bonnes
pratiques de l’industrie et ses évolutions. Cela permet
d’avoir des avis d’acheteurs et de professionnels du
métier, informations très précieuses pour un service
marketing.
2017
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on parcours dans la technologie et le management produit l’a conduit naturellement
vers l’analyse du parcours utilisateur. Tran
Dzien Nguyen détaille les étapes de cette
évolution.

Pouvez-vous nous retracer votre parcours ?
Mon parcours est scindé en trois parties. J’ai commencé comme business analyst afin d’analyser les
comportements d’achats des voyageurs en intégrant
au début des années 2000 des OTA (Online Travel
Agencies) comme Voyages-sncf.com et Expedia.
com. Puis j’ai voulu comprendre comment on adaptait un produit en fonction des attentes du marché
et je suis devenu chef de produit afin de traduire les
besoins à des équipes de recherche et développement. Ensuite, je suis devenu spécialiste de l’expérience client/utilisateur, l’objectif étant de travailler
sur des problématiques d’expérience voyage autour
d’un produit. Autrement dit, avec une équipe de
chercheurs et de designers, j’ai créé des front-office
pour des compagnies aériennes et des interfaces de
distribution directe au travers de plate-formes de
réservation pour le retail et le mobile. Aujourd’hui,
nous définissons un produit à partir du parcours utilisateur. Je considère qu’il n’y a plus de frontières entre
le product management et l’expérience utilisateur.
Ces deux expertises doivent travailler ensemble.

NOUS NE SOMMES
PLUS DANS UN MODE
TRADITIONNEL
D’ÉTUDES DE MARCHÉ
EN AMONT MAIS
DANS UN MODE
AGILE, ORIENTÉ DATA,
AVEC UN RETOUR
QUANTITATIF
ET QUALITATIF
DES UTILISATEURS.

Tout au long de vos 18 années d’expérience,
vous avez dû voir vos missions évoluer...
Absolument. Avant, les cycles de développement
des produits étaient très longs. Ainsi, lorsqu’ils
sortaient sur le marché, ils étaient déjà obsolètes.
Aujourd’hui, une large place est donnée à l’expérimentation notamment grâce à la méthode de
gestion de projet agile. Nous délivrons de la valeur
en respectant le « time to market ». Nous réévaluons constamment les besoins de l’utilisateur et
du marché à chaque étape de développement de
l’application. Nous ne sommes plus dans un mode
traditionnel d’études de marché en amont mais
dans un mode agile, orienté data, avec un retour
quantitatif et qualitatif des utilisateurs.
Votre métier évolue sans cesse.
Quel est votre leitmotiv ?
Je pense que nous pouvons imaginer le business
autrement. J’essaye d’éveiller les consciences et de
donner l’idée d’explorer de nouvelles pistes stratégiques ! Je travaille en ce moment sur des applications dédiées aux agences de voyages. Jusqu’à
présent, nous avons beaucoup investi sur la réservation, mais très peu pour le client à destination

14
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INTERVIEW

Tran Dzien
Nguyen
HEAD OF PRODUCT UX/UI,
STRATEGY AND PROJECTS, AMADEUS

• MBA International Travel Management ESCAET 1999
• Product definition chez Amadeus pendant 3 ans
• Business analyst chez Voyages-sncf.com
pendant 2 ans
• Product manager e-commerce chez Amadeus
pendant 1 an
• Airline project manager chez Expedia pendant 1 an
• Depuis 2006, à nouveau chez Amadeus, product
manager hotel, manager digital experience et depuis
janvier 2016 head of product UX/UI

présentation

Portés par le travel ! Ils sont les as du marketing
TRAN DZIEN NGUYEN

Reykjavik
Japon

Quelles destinations
vous ont le plus
marqué au cours
d'un déplacement
professionnel
et d'un voyage
personnel ?
Reykjavik en Islande,
j'y suis allé au cours
d'une mission pour
Icelandair où j'ai eu,
pour la première fois
l'impression d'atterrir
sur un champ de
lave ! J'ai également
été touché par la
nature sauvage et
préservée de ce pays.
Pour le perso c'est
le Japon, pour les
japonais et leur
légendaire amabilité,
leur gastronomie,
leurs traditions et les
« Onsen » près du
Mont Fuji.

16

STRATÉGOS #67

2017

en termes de technologie. Dans un contexte où
l’agence voit ses revenus fondre comme neige au
soleil sur le produit aérien, elle est d'ailleurs souvent
obligée de faire du forfait dynamique pour dégager
une marge plus élevée. Elle peut donc aussi vendre
d’autres prestations de services autour du voyage.
Ce qui compte, c’est de mettre le client au cœur de
ce processus de réflexion.
Est-ce que cela signifie que vous impliquez
davantage votre client dans la création
de produit ?
Oui ! Nous élaborons des plans d’expérimentation
avec nos clients. Il faut trouver le juste milieu pour
qu’ils puissent se projeter dans le produit et qu’ils
définissent leurs besoins. Cette approche interactive
et pragmatique fait réaliser d’importantes économies d’échelle par rapport à des longues études en
amont qui arrivaient en retard sur le marché et qui
nécessitaient de lourds investissements. Ces plans
d’expérimentation permettent de développer le bon
produit et de le livrer au bon moment. C’est ce qu’on
appelle le MVP, le « Minimum Viable Product ».
Pouvez-vous détailler cette notion de MVP?
Dans la réalité, on n’a pas toujours le budget suffisant, on ne peut pas tout faire mais il faut arriver sur
le marché avec un produit minimal et viable, c’est-àdire utilisable. Nous développons alors des produits
qui sont fiables rapidement avec les fonctionnalités
les plus prioritaires. Seulement, nous nous sommes
rendus compte que cette stratégie avait des limites
car encore faut-il définir la notion de minimum...
Sans lien avec l’expérience utilisateur et son adhésion, cela risque de ne pas marcher et de ne pas
plaire. Nous nous sommes positionnés sur une autre
stratégie, celle de « minimum lovable product » qui est
une équation entre la stratégie, le design, le produit
et la recherche. Les objectifs sont atteints si les utilisateurs aiment le produit et en parlent autour d’eux.

On imagine que la culture d’entreprise
Amadeus permet cette agilité de stratégie...
Non seulement la culture d’entreprise est importante à mon poste et dans mon service mais elle est
même structurante ! Elle implique un management
du changement en permanence. Du coup, nous
n’avons pas de discours scolaires et dogmatiques,
nous partons du concret pour aller vers l’abstrait.
C’est un peu comme la pédagogie Montessori !
La véritable différenciation des produits se fait au
niveau de l’expérience utilisateur. C’est un levier
clé pour fidéliser les clients et faire des acquisitions. Cela reflète l’identité de la marque, de notre
marque. Dans l’industrie automobile, par exemple,
le cas de Tesla est très intéressant. Elle a repensé la
notion de la voiture électrique de A à Z. Les gens
sont davantage attirés par l’expérience Tesla que
par la conduite d’une voiture. Notre objectif chez
Amadeus est de créer ce type d’expérience dans
le voyage, de bout en bout.
À titre personnel, vous avez créé une entreprise
en ligne d’apprentissage via des jeux. Cela vous
aide-t-il dans votre métier ?
Le parallèle entre le développement de sites web et
les applications de jeux est assez intéressant. Dans
le jeu, on parle de story-board, de game design.
Ce sont des techniques que nous utilisons dans la
conception d’interfaces digitales voyage, notamment dans la mise en scène. On raconte une petite
histoire et non pas une fonctionnalité. Un grand
designer définissait la simplicité ainsi : « More joy,
less pain », qu’on pourrait traduire par « Plus de joie,
moins de douleur ». Quand on conçoit un produit
professionnel, il faut apporter de la joie et du plaisir
à l’utilisateur au quotidien. Le développement de
solutions technologiques pour les acteurs du travel
est très proche du jeu finalement.
Votre métier est riche d’idées, de réflexions,
de remises en question. Comment vous
inspirez-vous ?
Beaucoup d’entreprises m’inspirent. Notamment
le site Momondo qui conçoit ses produits uniquement à partir de l’expérience utilisateur. C’est une
réflexion simple et pertinente qui reflète l’expertise
de l’agence de voyages au travers du big data. La
société Booking.com m’impressionne aussi car elle
est en perpétuelle évolution et apporte de la personnalisation. Je ne crois plus au modèle d’un produit unique pour tous les marchés. Nous avons tous
des cultures et façons différentes d’appréhender la
technologie.

Portés par le travel ! Ils sont les as du marketing

SUR LE SITE
PARISINFO.COM,
LE TOURISTE PEUT
RÉSERVER L’ENSEMBLE
DES PRESTATIONS
ATTENDUES PENDANT
SON SÉJOUR [...]
PAYABLES EN UNE
SEULE FOIS. NOUS
FONCTIONNONS
COMME UNE MARKET
PLACE AVEC UNE
CENTAINE DE
PARTENAIRES
ADHÉRENTS QUE NOUS
CENTRALISONS.

• BTS Ventes et productions touristiques
• MBA International Travel Management
de l'ESCAET obtenu en 2010
• Chef de projet webmarketing junior
chez Nouvelles Frontières
• E-commerce project manager à l'Office
de Tourisme et des Congrès de Paris
• Depuis juillet 2017, responsable e-commerce
à l'Office de Tourisme et des Congrès de Paris

présentation
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INTERVIEW
esponsable du site Parisinfo.com, Laura
Pietrzak gère des problématiques e-commerce de sites privés dans un cadre institutionnel.

Pouvez-vous retracer votre parcours ?
Après un BTS en Ventes et productions touristiques, j’ai suivi un MBA International Travel Management à l’ESCAET. J’ai effectué mon stage de fin
d’études chez Nouvelles Frontières en tant que chef
de projet webmarketing junior au cours duquel j’ai
eu une première approche des leviers d’acquisition
en e-commerce via une analyse quotidienne du site.
Puis, j’ai eu l’occasion de travailler au sein de la
direction e-commerce de l'Office de Tourisme et
des Congrès de Paris. Je suis arrivée au lancement
du site avec le référencement de notre offre ainsi
que de la réservation d’hébergements. Au fil des
années, face à la concurrence des OTA, nous avons
décidé de mettre fin à la réservation hôtelière pour
nous consacrer à la billetterie loisir où nous avons
une vraie légitimité.
Depuis juillet 2017, vous êtes devenue
la responsable du service e-commerce.
Quel est l’enjeu de ce service ?
Ce service a pour objectif de nous positionner
comme facilitateur de séjours. Sur le site Parisinfo.
com, le touriste peut réserver l’ensemble des prestations attendues pendant son séjour, l’entrée au
18
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Comment faites-vous pour répondre au mieux
à l’évolution des attentes des touristes ?
Nous sommes en veille sur les acteurs privés de
billetterie afin d’étudier leur fonctionnement et de
nouer des partenariats avec ceux qui pourraient
être complémentaires à notre offre. Nous venons
par exemple de signer avec Viator afin qu’il commercialise notre offre phare Paris Pass’Lib. Autre
exemple avec Booking.com qui va vendre des billets
que les internautes vont pouvoir récupérer dans nos
points d’accueil. Cela nous permet d’avoir un trafic
plus important tout en maîtrisant nos partenariats.
Nous sommes également partie prenante dans le
Welcome City Lab où nous participons à des Demo
Days qui nous permettent d’identifier des start-up
et des nouvelles idées intégrables sur notre site de
réservation. Actuellement, par exemple, nous étudions un système de chat en ligne. Nous essayons
donc de garder la dynamique d’un site privé tout
en ayant les contraintes d’une structure publique
institutionnelle avec des budgets plus restreints et
des délais de validation plus longs.

Laura Pietrzak
RESPONSABLE DU E-COMMERCE
À L’OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS

Berlin
Cuba

musée, un dîner-croisière, un cabaret, une visite
guidée, etc., payables en une seule fois. Nous
fonctionnons comme une market place avec une
centaine de partenaires adhérents que nous centralisons. Il faut que je précise que l'Office de Tourisme
et des Congrès de Paris a le statut d’association
Loi 1901. Nous sommes subventionnés par la Mairie
de Paris, la CCI et notre démarche est de générer des ventes. Nous avons des objectifs chiffrés
comme pour tout site e-commerce privé.
Nous travaillons la première destination touristique
mondiale ! Être en relation avec tous les acteurs du
tourisme parisien est une force que nous exploitons.
En tant qu’office du tourisme, nous avons une vraie
légitimité par rapport à certains sites privés de billetterie comme GetYourGuide. Nous apportons une
réassurance aux touristes !

Quel est votre plus gros défi actuellement ?
Nous voulons dématérialiser la billetterie et nous
sommes en train de développer des passerelles avec
nos partenaires pour passer du billet physique au
e-billet. L’objectif est d’automatiser la réservation
pour l’internaute. Le fait d’être une market place
en liaison avec plusieurs partenaires complexifie
notre façon de travailler. Certains vont automatiser leur process, d’autres vont rester très manuels.
Nous sommes un peu en retard dans ce domaine
par rapport à certains acteurs privés, ou même
d’autres offices de tourisme en France, comme
Lyon ou Bordeaux.

Quelle est votre
destination coup
de cœur à titre
professionnel ?
Je pense à Berlin,
que j’ai découverte
dans le cadre d’une
réunion annuelle
avec d’autres
villes touristiques
européennes. J’ai
beaucoup apprécié
son dynamisme, sa
modernité et son lien
avec l’histoire.
Et à titre privé ?
Cuba, pour
l’authenticité de sa
population.

Quelles sont les qualités requises pour être
performant à votre poste de responsable
e-commerce ?
Il faut être très curieux pour découvrir les nouveautés du secteur. Qui plus est, le poste est multitâches, il faut avoir l’œil sur les chiffres et les projets
en cours. Il demande une interaction en interne et
avec les partenaires. La mission est transversale, à
la fois commerciale et technique. Je participe beaucoup également à des salons sur le e-commerce afin
de prendre des idées et pour faire de la veille sur la
relation client et l’expérience utilisateur.
Le poste requiert-il des compétences
plutôt travel ou e-commerce ?
Les deux ! Les problématiques sont orientées sur le
voyage de loisir et sur le e-commerce. Mais comme
nous sommes focalisés sur une seule destination,
l’approche n’est pas la même que pour un pays.
Paris reste un sujet particulier.
C’est-à-dire ?
Nous sollicitons surtout les primo-visiteurs. Nous
devons pouvoir les accompagner avant, pendant et
après le séjour, c'est-à-dire de la phase d’information à la réservation et jusqu’à leur retour. Pendant
le séjour, nous proposons une application mobile
d’Orange qui permet de trouver une activité ou un
événement à Paris. Nous nous attardons également
sur les avis clients pour pouvoir mesurer leur taux
de satisfaction et améliorer notre offre. Mais nous
n’exploitons pas de bases de données pour pouvoir les resolliciter par la suite. Nous n’avons pas
d’approche de fidélisation de la clientèle.
Comment êtes-vous organisés pour répondre
à l’ensemble de ces enjeux ?
Nous sommes dans un service web dynamique avec
une équipe assez jeune de moins de 30 ans. Nous
nous efforçons d’être à l’écoute de ce qui se fait sur
le marché le plus possible car nous ne pouvons pas
nous permettre de rester sans agir face aux développements des acteurs privés. La concurrence est
rude et nous devons
sans cesse faire valoir
notre valeur ajoutée en
tant qu’institutionnel.
C’est passionnant !
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Jessica Payre

event manager au Novotel Paris Centre Tour Eiffel
J’AIME LES GENS, JE SUIS PASSIONNÉE PAR CE QUE JE FAIS,
J’AIME RENDRE SERVICE ET J’AIME QUE MON CLIENT REPARTE
CONTENT. L’ÉVÉNEMENTIEL, C’EST DE L’HUMAIN ET J’ADORE ÇA !

ourisme d’affaires, MICE (Meeting
Incentive Congress Exhibition), événementiel… Il n’est pas toujours facile
de se repérer dans ce secteur en perpétuelle évolution et dont la diversité des
acteurs pouvant s’inscrire dans la mise en
place d’un événement est indéniable.
En effet, si l’agence de communication événementielle a longtemps été l’interlocuteur privilégié des entreprises organisatrices d’événements,
nous assistons à une réelle désintermédiation du
secteur. Prenons par exemple les hôteliers qui ont
intégré des départements dédiés à la prospection et
à l’organisation des événements et qui deviennent
ainsi un point d’entrée non négligeable pour les
organisateurs d’événements. Un autre exemple est
celui des TMC (Travel Management Companies) qui
développent des cellules meeting and events afin
d’accompagner les entreprises dans la gestion de
leurs stratégies événementielles mais également
dans l’organisation des événements.
En parallèle de ces évolutions, les entreprises organisatrices d’événements, qui représentent une grande

2017

majorité des prescripteurs du secteur, organisent
de plus en plus leur stratégie événementielle afin
d’accompagner les prescripteurs internes dans la
mise en place et le suivi des événements. C’est une
réelle stratégie d’achats qui se définit en amont de
tous projets événementiels afin d’identifier les process internes de gestion des événements : enregistrement et validation de l’événement, sourcing des
fournisseurs, budgétisation, facturation et paiement,
reporting. Cette stratégie est notamment gérée par
des acheteurs qui intègrent le MICE dans leurs portefeuilles d’achat, voire qui y sont dédiés selon les
budgets générés en événementiel par l’entreprise.
Les fournisseurs du secteur voient donc leurs interlocuteurs évoluer et se professionnaliser, ce qui a un
fort impact sur leurs métiers et expertises.
À travers les quatre interviews qui suivent, nous
vous proposons de découvrir un aperçu de la variété
des métiers de l’événementiel. À l’heure d’une
digitalisation toujours plus présente, l’événementiel replace l’humain au coeur des relations d’affaires. Cela se traduit dans chacune des interviews
que nous vous proposons de découvrir dès à
présent.

Véra Strezyk

commodity buyer travel & MICE chez Chanel et Présidente de GBTA
TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE AMENÉ À ORGANISER
UN ÉVÉNEMENT. IL FAUT DONC ÊTRE CAPABLE DE S’ADAPTER,
ÊTRE UN EXCELLENT COMMUNICANT ET ÊTRE À L’ÉCOUTE.

Nancy Gentil

directrice du service logistique participants chez Live ! by GL Events
LES SERVICES ACHATS DES ENTREPRISES SONT
AUJOURD’HUI TRÈS POINTUS SUR L’ANALYSE DES TARIFS,
DES HONORAIRES ET DES PRESTATIONS. NOUS DEVONS ÊTRE
TRÈS JUSTES DANS L’OFFRE QUE NOUS PROPOSONS.

Emmanuelle Avila

senior operations manager EMEA chez American Express Meetings
and Events
ÉVOLUER AVEC LE COMPTE ET ACCOMPAGNER L'ENTREPRISE
DANS SON PROGRAMME D'ÉVÉNEMENTS EST PASSIONNANT.
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restauration que l’hébergement, l’arrivée et le
départ des participants ainsi que les prestations
annexes comme : les transferts, la décoration ou
encore les fleurs. Sur place, le client n’a donc affaire
qu’à moi et je suis le point de contact de tous les services. Je m’occupe aussi de la facturation, de l’envoi
du questionnaire de satisfaction après événement
et de la fidélisation. Le retour sur expérience est
primordial et permet d'affiner notre connaissance
client et nos offres.

présentation
Quelle est votre
destination coup de
cœur dans un cadre
professionnel ?

J’AIME LES GENS,
JE SUIS PASSIONNÉE PAR
CE QUE JE FAIS, J’AIME RENDRE
SERVICE ET J’AIME QUE
MON CLIENT REPARTE CONTENT.
L’ÉVÉNEMENTIEL, C’EST
DE L’HUMAIN ET J’ADORE ÇA !

• 2012 BTS Ventes
et productions
touristiques
• 2014 Bachelor
spécialisé Travel
à l’ESCAET
• Depuis 2014,
Event Manager
au Novotel Paris
Centre Tour Eiffel

INTERVIEW

Jessica Payre

EVENT MANAGER AU NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL
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La Thaïlande lors
d’un stage dans une
agence réceptive
spécialisée dans la
plongée et la croisière.
J’ai découvert une
nouvelle culture et une
nouvelle manière de
travailler.

Et à titre personnel,
quelle est votre plus
belle découverte ?

T

oute jeune, Jessica Payre était déjà fascinée par les hôtels et l’organisation d’événements. Son rêve est aujourd’hui exaucé.
Elle nous raconte son quotidien.

Qu’est-ce que le métier d’event manager
en hôtellerie ?
Depuis 4 ans, j’occupe le poste d’event manager
dans un hôtel de Paris dit « gros porteur », c’est-àdire dont les capacités sont suffisamment importantes pour accueillir des événements de très
grands formats. Nous disposons en effet de 32 salles
de réunion et 784 chambres. Concrètement, je suis
en charge de la gestion logistique des événements
qui ont lieu dans notre établissement. Au sein de
nôtre hôtel, la gestion d’un événement se déroule
en deux phases. La première est gérée par le service commercial qui est en charge de proposer une
offre globale aux organisateurs afin que notre hôtel
soit sélectionné pour l’organisation de l’événement. Une fois le dossier validé, nous passons à la
seconde phase qui est la gestion logistique, à savoir
la mise en place de l’événement. Je m’intègre donc
dans cette deuxième phase et gère aussi bien la

Ma plus belle
expérience restera
Bali. J’y suis partie
trois semaines il y
a deux ans. On y
trouve beaucoup de
contrastes dans les
paysages de mer,
de montagne, de
rivière. Les gens y
sont très accueillants
et la culture très
enrichissante.

Votre métier comporte également une partie
plus commerciale ?
Oui, tout à fait. Bien que le client signe avec notre
service commercial un contrat de base qui comprend le plus souvent une journée d’étude avec
deux pauses et un déjeuner, je suis pour ma part
chargée de faire évoluer cette offre globale en lui
proposant des prestations complémentaires comme
par exemple un dîner ou des salles supplémentaires.
Je peux donc être amenée à faire des offres et des
devis en direct.
Comment gérez-vous vos relations
avec les fournisseurs ?
En réalité, mes principaux fournisseurs sont
internes ! Pour la partie fleuriste par exemple, je
contacte les responsables banqueting pour leur
expliquer la demande du client et ce sont eux qui
vont gérer les commandes. Pour une prestation de
transfert, je vais contacter le service conciergerie
qui va se charger lui-même de réserver auprès
des prestataires. Je coordonne ainsi tous les services qui sont impliqués dans la mise en place de
l’événement. Notre outil de gestion Opéra m’aide
dans la coordination des services. Nous y intégrons
toutes les nouvelles demandes, nous y gérons

Thaïlande
Bali

l’occupation des salles de réunion, des chambres
et gérons également via cet outil tout ce qui est lié
à la restauration.
La tendance est à la diminution des budgets
et à une approche plus « achats »
de l’événementiel. Avez-vous ressenti
ces évolutions dans votre métier ?
Nous les avons effectivement ressenties. Les budgets sont de plus en plus restreints et les entreprises
mettent souvent en place des appels d’offres afin
de faire marcher la concurrence. Nous avons dû
nous adapter en pratiquant des prix un peu plus
bas pour pouvoir capter plus de clientèle. Il faut
savoir que même les clients fidèles s’adressent à
la concurrence, parfois plus haut de gamme, pour
que celle-ci s’aligne sur nos tarifs. Le service commercial est donc particulièrement confronté à ces
évolutions, et pour ma part, je les constate également lors de la vente de prestations additionnelles.
La recherche du meilleur rapport qualité prix est
aujourd’hui indispensable.
Le secteur de l’événementiel évolue vite.
Comment faites-vous pour rester créatif
et innovant ?
Nous sommes très à l’écoute du client qui a toujours de nouvelles attentes. Si celles-ci sortent de
ce que nous avons l’habitude de faire, nous nous
réunissons avec les différents services pour trouver
un moyen d’y répondre.
Je lis également beaucoup la presse et les newsletters afin de pouvoir anticiper la demande et être
proactive. Nous nous voyons d’ailleurs beaucoup
avec la commerciale pour mettre de nouveaux systèmes et de nouvelles offres en place.
On vous sent passionnée par votre métier.
Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler
dans l’événementiel ?
Avant de commencer mes études, j’avais déjà en
tête de faire ce métier. Depuis longtemps, je suis
fascinée par les hôtels et par l’organisation d’événements. Ma formation à l’ESCAET m’a confortée dans
ce choix. Je fais un métier dans lequel je m’épanouis
totalement. Dans un hôtel comme le Novotel, les
journées se suivent et ne se ressemblent pas. Je gère
une grande variété d'évènements qui demandent
des méthodes et des services différents. Ce que
j’aime particulièrement, c’est que mon métier allie
aussi bien bureau et terrain. J’aime les gens, je suis
passionnée par ce que je fais, j’aime rendre service
et j’aime que mon client reparte content. L’événementiel, c’est de l’humain et j’adore ça !
2017
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INTERVIEW
Titulaire d’une maîtrise AES (Administration Économique
et Sociale), c’est lors d’un séminaire avec des directeurs des achats
que Véra découvre cette pratique et décide de continuer dans
cette voie en effectuant un Master 2 en achat international.
Des Galeries Lafayette en passant par Safran en Angleterre,
Véra intègre les achats chez Siemens en 2009
et gère successivement les achats marketing et communication
puis les achats mobilité.
En 2014, Véra participe à la formation professionnelle MICE
1re Escale délivrée par l’ESCAET et GBTA*.
Depuis 2016, Véra a rejoint Chanel en tant que commodity
buyer travel & MICE.

présentation

TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE AMENÉ
À ORGANISER UN ÉVÉNEMENT.
IL FAUT DONC ÊTRE CAPABLE
DE S’ADAPTER, ÊTRE UN EXCELLENT
COMMUNICANT ET ÊTRE À L’ÉCOUTE.
24
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Véra
Strezyk
COMMODITY BUYER TRAVEL
& MICE CHEZ CHANEL
ET PRÉSIDENTE DE GBTA*

Q

uel est votre rôle en tant que
commodity buyer travel & MICE
au sein de Chanel ?
J’ai intégré Chanel en 2016 et je suis en
charge de la mise en place des stratégies
d'achats à la fois travel et MICE, et d'en assurer leur
gouvernance au travers de politiques d'achats uniformisées. Les achats travel concernent l’ensemble
des catégories en lien avec les déplacements professionnels des collaborateurs de l’entreprise. Les
achats MICE concernent quant à eux les prestations
liées à l’organisation d’événements et la maîtrise
des coûts qui y sont liés, et ce pour tous types d’événements : meetings, réunions d’équipe, séminaires
internes et externes, etc.
Le rôle d’un acheteur se répartit en différentes
étapes. Lors des appels d’offres, il rencontre les prestataires, il négocie en fonction du cahier des charges,
il contractualise. Cela prend d’ailleurs une bonne
partie de mon temps. Puis, il faut mettre en place
la solution qui a été choisie et accompagner aussi
bien le déploiement des fournisseurs en interne que
le changement et son impact sur les collaborateurs.
Vous avez la double casquette voyage
d’affaires et événementiel. En quoi cela a-t-il
du sens de regrouper les deux activités ?
Aujourd’hui, on parle davantage de mobilité que de
travel et de MICE et on voit effectivement depuis
plusieurs années se dessiner la tendance au rapprochement entre ces deux catégories. Cependant,
si les achats travel dans les grandes entreprises
ont pour la plupart atteint un niveau de maturité
et de contrôle optimal, la prise de conscience des
enjeux liés à la gestion stratégique des coûts du
MICE ne date en France que de quelques années.
La mise en place d’une stratégie d’achats MICE
est complexe et demande des techniques d’achats
spécifiques. C’est d’ailleurs la variété des dossiers et des techniques d’achats qui me plaît tout

particulièrement dans mon métier et le fait de devoir
adapter ses stratégies en fonction de la catégorie
d'achats concernée.
Selon vous, quelle est la principale qualité
d’un acheteur MICE ?
Il doit faire preuve d’excellentes compétences en
communication. Le MICE peut concerner plusieurs
typologies de collaborateurs dans une société : un
directeur, une assistante, un chargé de communication, un responsable du marketing… Tout le monde
peut être amené à organiser un événement. Il faut
donc être capable de s’adapter, être un excellent
communicant et être à l’écoute.
Quel serait l’outil digital idéal pour l’achat MICE ?
L’outil idéal d’un acheteur MICE serait un outil
capable de tracer l’ensemble de l’achat MICE, c’est
à dire de l’expression du besoin, en passant par le
suivi des devis et des factures, jusqu’au reporting
et l’analyse des données, le tout en catégorisant les
typologies de dépenses et d’événements, les départements concernés, etc. Certains outils existent déjà
sur le marché mais ne répondent que partiellement à
ces besoins et je n’ai pas encore trouvé l’outil idéal.
En complément, nous attendons tous un outil en
ligne pour réserver en temps réel une salle de réunions dans les principaux groupes hôteliers !

Valence

Le jardin de Turia
à Valence en Espagne

Quelle est votre
destination coup de
cœur dans un cadre
professionnel ?
Valence en
Espagne ! C’est une
ville qui mériterait
d’être davantage
mise en avant. Il y a
des beaux espaces
pour les team
buildings,
et ce n’est pas loin.

Quel a été votre plus beau challenge
professionnel ?
La mise en place de la politique d’achats MICE chez
Siemens. Il a en effet fallu démontrer ma valeur ajoutée et prouver que je n’étais pas là uniquement pour
optimiser les coûts et acheter moins cher. J’ai eu la
chance de travailler avec une personne au service
communication qui m’a donné ma chance et m’a
permis de me créer un réseau dans l’entreprise, de
comprendre les enjeux des uns et des autres et de
pouvoir élaborer et mettre en place une politique
MICE pertinente.
Vous êtes devenue présidente de l’association
GBTA* en 2015. Pouvez-vous nous expliquer
pourquoi vous avez décidé de vous impliquer
dans cette association ?
J’étais clairement et depuis le début une fervente
supportrice de l’association GBTA*. En général, les
acheteurs adhèrent à un mouvement professionnel
quand ils font face à une problématique à un
moment donné. Dans mon cas, je cherchais à rencontrer d’autres acheteurs MICE pour comprendre
comment ils évoluaient et comment ils amélioraient
leur performance. Au-delà du benchmark, cela m’a

Birmanie

Dans un cadre
personnel ?
La Birmanie sans
hésitation. À la
différence d’autres
pays d’Asie, on y
rencontre peu de
touristes. C’est
parfait pour se sentir
loin du monde.

permis aussi de rencontrer les prestataires qui animent le secteur et de me constituer un réseau dans
un laps de temps court. Quand l’ex-présidente de
GBTA m’a demandé de rejoindre le board, j’ai tout
de suite accepté car c’était une belle occasion pour
moi d’accompagner d’autres acheteurs. Lorsqu’elle
est partie, j’ai tout naturellement proposé ma candidature pour la remplacer à ce poste.

*Global Business Travel
Association
2017
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de travailler avec nous, ce qui favorise ainsi notre
sélection. La qualité du contact est importante car
nos collaborations sont longues, notamment pour
les congrès.

INTERVIEW

Nancy
Gentil

DIRECTRICE DU SERVICE LOGISTIQUE
PARTICIPANTS CHEZ LIVE ! BY GL EVENTS

N

ancy Gentil est l’un des piliers de son
entreprise spécialisée dans l’organisation de congrès. Elle nous raconte
l’évolution de son métier, à la fois créatif et rigoureux, face à des clients de plus en plus exigeants.
Concrètement, en quoi consiste votre poste
de directrice du service Logistique participants
chez Live ! by GL Events ?
Notre activité représente 26 000 participants par
an. Les congrès constituent une grande partie
de notre activité, mais nous traitons également
les opérations corporate, comme les grandes
conventions, les séminaires ou les anniversaires
d’entreprises, dans un mode plus festif. Concrètement, nous gérons les inscriptions en ligne sur
une plate-forme que nous avons développée nousmêmes, également les réservations d’hôtels, de
transports, les transferts, les badges ainsi que la
gestion des flux de participants lors du congrès.
Nous agissons en notre nom propre ou en tant
que mandataire d’associations ou de fédérations.
Nos périodes de production diffèrent selon qu’il
s'agisse d’un congrès ou d’un événement corporate.
En effet, le délai d’anticipation d’un congrès peut
aller jusqu’à deux ou trois ans, là où il ne sera que
d’un an en moyenne pour les événements corporate.
26
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• Diplômée de l’ESCAET en 1992
• Embauchée à la suite de son stage
de fin d’études en tant qu’assistante
chef de projet Congrès chez Package
organisation, dont GL Events fera par la
suite l’acquisition
• Évolue au sein de l’entreprise aux postes
de responsable du service réceptif et
responsable ressources et planning
• Désormais directrice du service
Logistique participants chez Live !
by GL Events

présentation
Pourquoi les clients font-ils appel à l’agence ?
L’agence a une forte expertise dans le métier ainsi
que de très bonnes références clients. Nous sommes
pertinents dans nos réponses aux appels d’offres.
Au-delà des beaux contenus que nous fournissons,
nous sommes sélectionnés sur des soutenances
lors desquelles le contact s’établit avec le client et
nous devons être capable de créer une relation de
confiance, créer un « feeling » et lui donner envie

LES SERVICES ACHATS
DES ENTREPRISES
SONT AUJOURD’HUI
TRÈS POINTUS
SUR L’ANALYSE
DES TARIFS, DES
HONORAIRES ET
DES PRESTATIONS.
NOUS DEVONS ÊTRE
TRÈS JUSTES DANS
L’OFFRE QUE NOUS
PROPOSONS.

Le type d’interlocuteur a-t-il évolué dans
les appels d’offres ? En quoi cela change-t-il
la relation client ?
Les clients sont de plus en plus organisés et professionnels. Quand ils font appel à une agence, cela
veut dire qu’ils ne savent pas réaliser l’événement
eux-mêmes, ou qu’ils veulent externaliser le service.
Les services achats des entreprises sont aujourd’hui
très pointus sur l’analyse des tarifs, des honoraires
et des prestations. Nous devons être très justes dans
l’offre que nous proposons. De plus en plus d’acheteurs recherchent de la transparence dans les offres
et nous y répondons en affichant nos marges. Il faut
savoir que nous avons perdu des dossiers non pas
parce que nous étions trop chers, mais parce que les
concurrents avaient trop baissé leurs prix ! Même
si la technologie nous aide, notre métier nécessite
des ressources humaines indispensables et cela a
un coût.
D’autre part, les clients évoluent vite aussi. Il est
arrivé que des clients se passent de nous, après
avoir initié un projet et travaillé sur un concept.
Par la suite, ils se sont débrouillés en interne. Il leur
arrive de débaucher des membres de nos équipes.
Dans ce cas-là, ils n’ont plus besoin d’être accompagnés.

En quoi avez-vous fait évoluer
votre entreprise ?
Depuis 25 ans, j’ai une motivation permanente pour
ce que je fais ! Cela me porte et contribue à créer
une bonne ambiance avec les collaborateurs ainsi
que de bonnes relations avec les clients. Du coup,
je suis fière de mon parcours et de l’évolution de
l’entreprise, qui a gagné des clients en dehors de la
région Rhône-Alpes, à Paris et à l’international. En
1998, nous avons été rachetés par GL Events, dont le
chiffre d’affaires frôle le milliard d’euros aujourd’hui.
Nous contribuons à cette réussite, auprès d’un président charismatique et visionnaire, Olivier Ginon.
Quelles qualités sont nécessaires pour être
performant à votre poste ?
Il faut aimer le travail bien fait, ne pas chômer,
aller vite et être rigoureux. Quant à la technologie,
nous avons su l’absorber, remettre en question des
outils obsolètes, en adopter de nouveaux et faire
de la veille. Nous participons à des salons comme
l’IMEX à Francfort ou encore l’IBTM à Barcelone
pour suivre les nouveautés. Si nous sommes « has
been », nous disparaissons.
Quel est votre plus bel échec mais qui
vous a permis de vous remettre en question
et de mieux rebondir ?
J’ai du mal à parler de ce qui n’a pas fonctionné !
Dans notre service, on rit et on pleure. Il y a des
moments difficiles quand les clients nous en font
baver, ou quand il faut faire des nocturnes pour
vérifier des listes. Mais il faut apprendre à prendre
de la hauteur et à repartir de plus belle.
Quel est votre plus bel événement ?
C’est sans aucun doute l’Exposition Universelle à
Shanghaï. Nous avons travaillé avec la région
Rhône-Alpes, en montant des petits forfaits pour
permettre à des groupes de visiter le pavillon régional sur l’exposition. En tout, nous avons fait voyager
700 personnes, sur une période de six mois et
réservé 4 500 nuitées. Nous n’imaginions pas réaliser une telle performance !

Agrigente

Shanghai

Quelle destination vous a le plus marquée
lors d’un déplacement professionnel ?
Shanghai, depuis que j'ai eu l'occasion
de la découvrir lors de l'Exposition Universelle.

Et à titre personnel ?
Agrigente en Sicile, c’est un superbe site
archéologique.
2017
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présentation

• 2008 Licence LEA Anglais-Espagnol
• 2011 MBA International Travel Management
de l’ESCAET
• 2011 à 2016 chez CWT Meetings and Events
• Project manager EMEA
• Manager marketing and communication EMEA
• Operations manager EMEA
• Depuis 2016 chez American Express
Meetings and Events
• Senior operations manager EMEA

ÉVOLUER AVEC
LE COMPTE ET
ACCOMPAGNER
L'ENTREPRISE
DANS SON
PROGRAMME
D'ÉVÉNEMENTS
EST PASSIONNANT.

INTERVIEW

Emmanuelle
Avila
SENIOR OPERATIONS MANAGER EMEA
CHEZ AMERICAN EXPRESS MEETINGS AND EVENTS

S

enior operations manager EMEA
actuellement chez American Express
Meetings and Events et auparavant
operations manager EMEA chez CWT
Meetings and Events, pouvez-vous
nous présenter votre métier ?
Je n’organise pas d'événements à proprement parler. Mon rôle s’apparente à du pilotage et de la stratégie événementielle : coordonner les contrats avec
de grandes entreprises multinationales et s’assurer
que le service est homogène dans tous les pays où
l’entreprise a contracté avec l’agence.
À mon arrivée chez CWT, cette cellule était petite et
fonctionnait comme une start-up, avec 8 ou 9 personnes. Au fur et à mesure, l’équipe est passée à
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18 personnes car la demande des entreprises a augmenté. J’étais dédiée à un grand compte du secteur
pharmaceutique pour lequel j’étais en charge des
opérations et de faire vivre le contrat au niveau européen. Je travaillais avec toutes les équipes organisatrices réparties en Europe pour faire respecter le
niveau de service contractuel, les aider à gérer les
crises et rentabiliser l’activité.
Depuis septembre dernier, j’occupe le même type
de poste chez American Express, à un niveau plus
senior et suis dédiée à un autre compte pharmaceutique à dimension internationale. Évoluer avec
le compte et accompagner l'entreprise dans son
programme d'événements est passionnant.
Votre métier a évolué ces dernières années ?
En effet, je grandis avec le client et également avec
le SMMP, Strategic Meeting Management Program
qui aide l’entreprise à définir sa stratégie de gestion
des événements, de l’enregistrement de la demande
en interne, en passant par l’approbation, le sourcing,
la facturation et jusqu’au reporting final. Quand j’ai
démarré avec ce client, nous avons justement réalisé un gros travail sur le reporting et le tracking
de la donnée afin de piloter de manière optimale
le programme et de pouvoir implémenter un outil
global dédié au MICE (Meeting Incentive Congress
Events). Autre point stratégique, nous avons mis
en place un programme spécifique hôtels pour

présentation
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EMMANUELLE AVILA

le MICE, en nous appuyant principalement sur les
données afin de négocier au mieux des tarifs préférentiels avec les hôteliers pour l'organisation de
nos événements. Maintenant, tous les clients, ou
presque, ont d’ailleurs mis en place un programme
hôtels dédié et donc des tarifs préférentiels.
On remarque une tendance forte à la synergie
entre les stratégies d'achats MICE et voyage
d'affaires. Le ressentez-vous également ?
Il est vrai que de plus en plus de clients ont un service
achats qui gère à la fois les budgets voyage d’affaires
et MICE. Auparavant, nos interlocuteurs étaient issus
des ressources humaines, du marketing, mais pas des
achats. Cela est en train de changer.
Pour vous donner un exemple de synergie : quand
nous avons des prestations communes, comme par
exemple auprès de compagnies aériennes qui vont
être sollicitées aussi bien pour des déplacements
professionnels que pour du MICE, nos reportings
sont croisés avec ceux du business travel. De cette
façon, notre client a une vue d’ensemble sur les
volumes globaux générés, ce qui renforce son pouvoir d’achat auprès des fournisseurs. En revanche,
les contrats avec les hôtels ne sont pas les mêmes
car les négociations de tarifs groupes diffèrent de
celles des clients individuels. Nos négociations ne
vont pas porter forcément sur des tarifs, mais plutôt sur des conditions d’annulation, d’acompte, des
nuitées gratuites ou encore des salles de réunions
supplémentaires. Les déplacements professionnels
individuels et le MICE sont encore deux industries
avec chacune leurs spécificités.
Votre métier vous amène-t-il à vous déplacer ?
Travaillant pour un compte à dimension internationale, bien sûr je suis amenée à me déplacer souvent,
même si je voyage moins chez American Express
que ce que je voyageais lorsque j’étais chez CWT.
Tout dépend en effet des politiques d’entreprise.
Actuellement, je suis basée à Madrid et je me déplace
une à deux fois par mois pour aller voir mes équipes
dans neuf pays d’Europe dans le cadre d’un lancement de projet ou pour régler un problème de service.
Le gros de mon travail se fait par téléphone. Chez
CWT, je voyageais presque toutes les semaines.
L’événementiel nécessite de plus en plus
d’outils digitaux pour accompagner la stratégie
des clients. Qu’est-ce que cela implique dans
l’évolution des compétences de vos équipes ?
Cela implique beaucoup de management du changement. Actuellement, nous mettons en place un
gros chantier en France. Il s’agit de mettre en ligne
30
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La Nouvelle-Orléans

Quelle est votre
destination préférée
dans un cadre
professionnel ?
Je suis allée à la
Nouvelle-Orléans
pour la Convention
annuelle d’American
Express. Je trouve
que c’est la ville la
moins américaine des
États-Unis, on y parle
français, anglais et
espagnol. J’aime ce
mélange de cultures.

Et votre destination
préférée à titre
privé ?
Chez moi à Biarritz !
Cela me ressource.

Biarritz

tout le processus d’inscription et d’invitation à des
congrès médicaux de plus de 500 participants.
Jusqu’à présent, les inscriptions de nos clients
médecins fonctionnaient « à l’ancienne » c’est à dire
par courrier. Cela fait 7 mois que nous travaillons
dessus et les plus jeunes de mes équipes en sont
d’ailleurs ravis. Si nous réussissons à implémenter le projet en France, nous pourrons ensuite le
développer dans toute l’Europe. En termes de productivité, c’est beaucoup plus automatisé, rapide
et rentable pour l’agence. Cela nous permet d’optimiser nos ressources et de remodeler nos équipes.
Par ailleurs, il est évident que les données sont le
nerf de la guerre car elles permettent de piloter la
stratégie. Le niveau d’exigence est d’ailleurs très
élevé de la part des clients. Cela nous fait réfléchir sur les profils à embaucher. Doivent-ils être
spécialistes de la data, faire partie de nos équipes
d’organisation ou pas ? Ce sont les gros enjeux qui
se présentent dans les prochains mois.

TRANSFERT

Domicile
AÉROPORT

Avez-vous un autre défi technologique
à relever ?
Outre l’automatisation des gros événements, nous
nous positionnons sur les réunions virtuelles via des
solutions de visioconférence ou encore de téléprésence. L’enjeu est de définir notre valeur ajoutée
dans ce domaine en tant qu’agence.
Avez-vous un modèle inspirant dans l’industrie ?
Hervé Joseph-Antoine, qui occupait à l’époque la
place de vice-président EMEA chez Carlson Wagonlit Meetings and Event, a été mon mentor chez
CWT. Il m’a appris sa vision de l’événementiel et
nous avons eu des échanges très intéressants. Nous
avons travaillé ensemble sur des sujets de fond en
toute confiance, alors même que je n’étais que stagiaire. Il m’a également apporté des best practices
qui me servent encore aujourd’hui.

Service +

Transfert
compris
DOMICILE
AÉROPORT

Portés par le travel !

Régis Mikelbrencis
directeur général de Toundra Voyages

AU-DELÀ DE LA NÉGOCIATION TARIFAIRE, NOUS PROPOSONS
À NOS CLIENTS BTOB UN SYSTÈME QUI PERMET DE MONTER UN
VOYAGE COMPLET ET TOUJOURS PLUS DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES
COMME UN AGENT DÉDIÉ, DE LA FLEXIBILITÉ ET DE LA CONCIERGERIE.

ILS PILOTENT LES ACHATS

es dernières années, les
métiers de l’achat ont connu
une rapide évolution et occupent une place centrale au
sein des entreprises aussi
bien dans le voyage loisirs que dans le voyage
d’affaires. Ils accompagnent en effet leurs stratégies de développement et sont en lien avec une
grande majorité des autres départements : revenue management, commercial, marketing, etc.
Les achats sont un maillon indispensable dans le
fonctionnement des entreprises.
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L’écosystème du voyage de loisirs s’est fortement
diversifié au travers notamment des évolutions
des modèles historiques, comme par exemple les
agences réceptives positionnées aussi bien sur le
B2B que sur le B2C, mais aussi avec l’apparition de
nouveaux modèles disruptants tels que les acteurs
du collaboratif. Du produit packagé à l’expérience
voyage sur-mesure, la production et les achats ont
dû accompagner le positionnement des entreprises
afin de leur permettre de proposer des produits
et services en cohérence avec les évolutions des
besoins des voyageurs.
Le même constat s’applique au secteur du voyage
d’affaires du fait du rapprochement indéniable entre
loisirs et affaires et de l’évolution des modes de

2017

consommation des collaborateurs d’une entreprise.
Les achats doivent être les garants de l’équilibre
entre la recherche d’économies, la sécurité et le
bien-être des collaborateurs de l’entreprise dans
le respect de sa culture et de ses valeurs, tout en
répondant aux évolutions des besoins de ceux-ci.
La conduite du changement est d’ailleurs désormais
indissociable de l’achat car elle est la clé de l’adhésion des collaborateurs aux stratégies d’achats et
donc de leurs réussites.
Que l’on soit acheteur dans le voyage loisirs ou dans
le voyage d’affaires, les méthodes d’achat sont de
plus en plus pointues, en se basant notamment sur
des technologies et des données toujours plus précises, afin de garantir la mise en place de stratégies
performantes. Les relations fournisseurs évoluent
également fortement afin de favoriser toujours plus
une relation de confiance. Les acheteurs et leurs
fournisseurs travaillent ensemble comme de vrais
partenaires sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour
se faire évoluer mutuellement.
Maîtrise de l’écosystème, maîtrise des techniques
d’achats, maîtrise des besoins internes et
externes… Le métier d’acheteur se révèle dans
toute sa grandeur au travers des quatre interviews
inédites que nous vous proposons de découvrir
dans ce dossier.

Laurence Tafforeau
tourism purchaser chez Ponant

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, UN ACHETEUR SE DOIT
D’ÊTRE RIGOUREUX. NOUS NOUS BASONS SUR DES ANALYSES
COMPLEXES POUR AVOIR UNE MAÎTRISE COMPLÈTE DE CE QUE
NOUS ACHETONS.

Pierre Prouvost

senior purchaser chez Maisons du Monde
LA SÉCURITÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LA SATISFACTION
DES VOYAGEURS PROFESSIONNELS SONT PRIMORDIAUX DANS
L’ACHAT TRAVEL, ET L’HUMAIN EST AU CŒUR DE TOUT CELA.

Cyril Roucout

responsable production et revenue manager chez Top of Travel
SUR LA PARTIE REVENUE MANAGEMENT, OUTRE L’ESPRIT
ANALYTIQUE ET LES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
À CETTE PRATIQUE, LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE RECRUTEMENT
SONT LA CURIOSITÉ, UNE VISION TRANSVERSE DE LA PRODUCTION,
DE LA DISTRIBUTION ET DE LA COMMERCIALISATION.
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Formation
• 2000 DUT en techniques de commercialisation
option Commerce international
• 2003 MBA International Travel Management de l’ESCAET

Parcours professionnel
• 2002-2004 Chef de produit chez Nouvelle-Zélande
Voyages
• 2004-2006 Revenue manager chez Pierre et Vacances
• 2006-2008 Acheteur sur la zone Pacifique et Amériques
chez Promovacances
• 2008-2010 Responsable des achats et de la production
chez Planetveo (Marco Vasco)
• Depuis 2011 Successivement directeur des ventes
puis directeur général chez Toundra Voyages

présentation

AU-DELÀ DE LA NÉGOCIATION
TARIFAIRE, NOUS PROPOSONS
À NOS CLIENTS BTOB UN SYSTÈME
QUI PERMET DE MONTER UN VOYAGE
COMPLET ET TOUJOURS PLUS DE
SERVICES COMPLÉMENTAIRES COMME
UN AGENT DÉDIÉ, DE LA FLEXIBILITÉ
ET DE LA CONCIERGERIE.

P
INTERVIEW

Régis
Mikelbrencis
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TOUNDRA VOYAGES
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ouvez-vous nous présenter votre rôle
chez Toundra Voyages?
Je suis directeur général de Toundra
Voyages, une entreprise d’une soixantaine de salariés qui comporte plusieurs
marques : le réceptif Toundra, la marque aventure Windigo, la marque Receptour sur les marchés étrangers. Nous avons la chance d’avoir une
activité BtoB et BtoBtoC. Sur le marché français,
nous travaillons pratiquement avec tout le monde.
Tous les TO qui programment le Canada travaillent
avec nous, même sans exclusivité, mais aussi des
agences, des plateformes de réceptifs, des acteurs
du web et des nouveaux acteurs comme Worldia.
Mon rôle au sein de l’entreprise est de piloter les
différents départements pour s’assurer que leurs
activités répondent aux besoins de notre marché.
Nous avons un service achats, un service réservation, un service cotation et un service marketing.
Je m’assure donc que la stratégie soit globale et
en 5 ans, j’ai fait passer le chiffre d’affaires de 3 à
25 millions de dollars. J’ai aussi un rôle dans le développement technologique de Toundra d’autant plus
que nous avons notre propre outil de package dynamique, en BtoB qui permet de trouver les dispos et
les tarifs via une carte interactive et de construire
un voyage suivant le profil du client. Enfin bien sûr,
je gère beaucoup de sujets RH, d’évolution de carrières et de métiers.

Comment se positionner aujourd’hui
en tant que réceptif ?
Être réceptif aujourd’hui, cela ne se limite plus à
acheter une prestation hôtelière et la revendre à
ses clients. Tous les hôteliers ont trouvé des moyens
plus rapides de se vendre, notamment via les OTA
– Online Travel Agencies – du marché. Mon expérience en tant que revenue manager chez Pierre et
Vacances m’a d’ailleurs permis de mieux appréhender les enjeux des stratégies tarifaires des hôteliers,
étant moi-même en charge de la mettre en place et
de la faire approuver et accepter par ceux-ci. Il est
également important pour les hôteliers de garantir
une cohérence tarifaire à respecter suivant le site
web, les comités d’entreprise, le catalogue, les marchés étrangers. Pendant deux ans, cette expérience
a été passionnante et m’a beaucoup apporté dans
mes postes suivants, et notamment chez Toundra
Voyages. Nous devons donc sans arrêt renforcer
nos liens avec nos partenaires pour qu’ils continuent à nous considérer comme un client à part
entière sur le long terme. L’important est que le
client final trouve le même tarif qu’en ligne, une
fois notre marge ajoutée.
Comment cela se traduit chez Toundra
Voyages ?
Sur le marché français, par exemple, nous segmentons nos achats en fonction du positionnement
des tour-opérateurs. Par exemple, Voyageurs du
Monde n’a pas les mêmes besoins d’hôtels que
Marco Vasco, le groupe TUI ou qu'une agence de
quartier. Nous allons donc chercher les hôtels qui
correspondent au positionnement de chaque partenaire. La force de Toundra, ce ne sont pas les
grandes chaînes d’Amérique du Nord, mais les
petites structures avec très peu de stocks et différenciantes. Au-delà de la négociation tarifaire, nous
proposons à nos clients BtoB un système qui permet
de monter un voyage complet et toujours plus de
services complémentaires comme un agent dédié,
de la flexibilité et de la conciergerie.
Considérez-vous avoir un « job de rêve » ?
Je dirais que oui. Il n’y a pas de crise chez nous et
les chiffres sont bons. J’adore venir travailler tous
les matins, enseigner un savoir à une équipe et
faire évoluer mon management auprès d’elle. Ce
que j’aime également dans ce métier, ce sont tous
les enjeux qui le rendent palpitant. L’industrie du
tourisme est en constante évolution. Les enjeux
d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux qu’on
va connaître l’année prochaine ou dans deux ans.
Tout est soumis à des contraintes géopolitiques et

Les achats vus par
Régis Mikelbrencis

Une question
un peu plus
personnelle pour
un professionnel
du voyage : la ou
les destination(s)
qui vous ont le plus
marqué ?
Le Canada bien sûr,
qui a décidé de mon
avenir professionnel !
Les Philippines.
J’ai adoré cette
destination, un vrai
coup de cœur et
Israël, une très belle
destination hors du
commun, complexe,
émouvante. J’en suis
revenu avec un esprit
modifié.

économiques, à une conjoncture technologique ou
des manières différentes de commercialiser. Peu
d’industries sont soumises à autant de facteurs
d’évolution en même temps. Il faut tout le temps
s’adapter et se remettre en question par rapport au
client. On ne peut pas se reposer tranquillement en
se disant qu’on aime voyager. Ceci dit, en tant que
Français expatrié dans un pays que j’aime beaucoup, je voyage tous les jours !
Avez-vous fait des rencontres de professionnels
qui vous ont marqué ou qui vous aident encore
dans vos activités ?
Anne Pothier chez Promovacances m’a beaucoup
appris sur la négociation aérienne et le côté « killer »
de l’achat quand on veut arriver à ses fins. Geoffroy
Becdelièvre, fondateur de Marco Vasco, m’a appris
comment calculer la rentabilité d’un nouveau business. Chez Toundra, le président Jean-Christophe
Viard m’apprend des choses au quotidien sur la
gestion d’une entreprise. Je prends le meilleur des
trois pour me positionner comme manager.

Canada
Israël
Philippines
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INTERVIEW

Laurence
Tafforeau
TOURISM PURCHASER CHEZ PONANT

D

e L’Oréal à Ponant, pouvez-vous
nous expliquer votre parcours
professionnel ?
Après avoir travaillé pendant dix ans chez
L’Oréal au sein de la division Luxe dans un
environnement industriel et technique, j’ai pris la
décision d’orienter ma vie professionnelle dans les
domaines qui m’ont toujours passionnée : les voyages
et les langues étrangères. Mon objectif était de faire
mon métier d’acheteuse dans le secteur du tourisme.
Pour m’accompagner dans ma reconversion professionnelle, j’ai décidé de suivre les cours de l’ESCAET
pour me spécialiser et acquérir les connaissances
spécifiques à ce secteur. Je suis comblée par le
résultat car aujourd’hui, non seulement j’occupe le
poste d’acheteuse tourisme que je convoitais, mais
je l’exerce en plus pour une autre belle entreprise
française, la compagnie de croisières Ponant, et ce
toujours dans le domaine du luxe.

D’UNE MANIÈRE
GÉNÉRALE,
UN ACHETEUR
SE DOIT D’ÊTRE
RIGOUREUX. NOUS
NOUS BASONS SUR
DES ANALYSES
COMPLEXES POUR
AVOIR UNE MAÎTRISE
COMPLÈTE DE CE QUE
NOUS ACHETONS.

• Plus de 10 ans d’expérience chez L’Oréal : 5 ans au département
logistique puis 5 ans au poste d'acheteuse.
• Diplômée de l’ESCAET en 2016 dans le cadre de sa reconversion
professionnelle dans le tourisme.
• Depuis 2016, tourism purchaser chez Ponant.

présentation
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Quel est votre rôle chez Ponant ?
Il s’agit d’une création de poste, il y a tout à
construire. Je suis chargée des achats des prestations tourisme, c’est-à-dire d’optimiser les prix
et les conditions d’achat des vols charters et des
programmes touristiques proposés à nos passagers
pendant, avant ou après la croisière sur l’ensemble
de nos destinations, tout en sécurisant les engagements en mettant en place des contrats. Je négocie par ailleurs des rebates ou remises arrières en
fonction du chiffre d’affaires atteint sur la saison.
Je travaille essentiellement avec les services production et revenue management. Concrètement,
le département production me transmet les spécifications des produits qui me permettent de définir
précisément le cahier des charges de ce que je dois
négocier. Toutes les économies réalisées sont autant
de bénéfices supplémentaires pour le revenue management qui a pour objectif d’optimiser la marge sur
le prix de vente.

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

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

2017
* 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.
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LAURENCE TAFFOREAU

Je travaille avec des catégories d’acteurs très différentes. Je suis amenée à négocier les charters
aériens sur l’Antarctique, le Groënland ou l’Alaska
auprès de courtiers et de compagnies aériennes,
mais je traite aussi avec des destination management companies, des agents portuaires et même
auprès de GDS comme Amadeus.
Vous avez travaillé en tant qu’acheteuse
dans le secteur des cosmétiques. Les pratiques
sont-elles différentes dans le travel ?
Les pratiques peuvent être différentes même si
elles sont aussi parfois similaires dans le travel. Les
fournisseurs ont souvent l’habitude de proposer des
prix packagés, tout inclus. Aujourd’hui, je les challenge en leur demandant beaucoup plus de détails,
comme je le faisais chez L’Oréal lorsque j’achetais
des objets promotionnels pour les cosmétiques et
que j’analysais le coût de la matière, de la main
d’œuvre ou encore du transport. Par exemple, j’essaye d’obtenir auprès de nos prestataires comme
les DMC les prix du guide, du bus, de l’hôtel, du
restaurant, de l’activité lors de l’excursion, etc. pour
un volume donné. C’est dans l’objectif d’avoir non
seulement une meilleure maîtrise des coûts mais
aussi de dresser un mapping mondial et de savoir
plus précisément combien nous dépensons dans
chaque pays. J’insiste sur le fait que le meilleur
prix ne signifie pas le prix le moins cher. En tant
que croisiériste de luxe, nous faisons attention à
bien respecter le cahier des charges et notre positionnement.
L’achat de prestations aériennes est également une
composante clé de mon poste car il faut avoir une
excellente connaissance des compagnies aériennes
avec lesquelles la négociation peut s’avérer complexe. Par exemple, la négociation avec une compagnie charter va dépendre de nombreux paramètres
qu’il faut bien appréhender avant d’entamer toute
négociation. Ce n’est pas une simple histoire de
volumes !
D’une manière générale, un acheteur se doit d’être
rigoureux. Nous nous basons sur des analyses complexes pour avoir une maîtrise complète de ce que
nous achetons.
Participez-vous à des événements pour rester
à jour et performante dans votre métier ?
Pour actualiser le sourcing des fournisseurs, je participe à tous les salons tourisme en Europe et à
l’international, comme l’ITB à Berlin, l’IFTM-Top
Resa à Paris, le World Travel Market à Londres ou
encore le Seatrade à Miami. Je vais sur ces salons
pour y trouver des acteurs qui ont l’habitude de
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Chine
Vietnam

travailler avec les croisiéristes. C’est une garantie
de qualité indispensable pour nous compte tenu de
notre modèle particulier. Une DMC doit être capable
de s’adapter très vite à un changement d’itinéraire
par exemple. Elle doit être souple et nous rendre un
service d’excellence.
En complément des événements auxquels je participe, je vais être amenée à voyager prochainement
sur certains de nos marchés importants comme
l’Argentine et le Chili, pour négocier globalement
avec les DMC, les compagnies aériennes, ou encore
les agents portuaires.
Selon vous, quel est votre trait de caractère
qui s’exprime le plus à ce poste ?
La ténacité ! On ne peut jamais obtenir le meilleur
prix tout de suite. C’est avec le temps que nous
l’obtenons, étape par étape. Par exemple, j’ai négocié les prix des vols charters sur l’Antarctique pour
la saison hiver 2017/2018 et les négociations ont
duré plusieurs mois. Car au-delà du prix, les conditions de paiement et les pénalités d’annulation font
également partie de la négociation.
Comment votre métier va-t-il évoluer
dans les prochains mois ?
D’ici quelques mois, nous allons avoir l’outil dont
je rêve ! Ponant investit dans un nouvel ERP, ce qui
va m’aider à structurer les achats et les piloter au
niveau global grâce à un échange d’informations
plus fluide entre les services.

Quelle est la
destination qui vous
a le plus marquée
lors d’un voyage
professionnel ?
Je n’ai pas eu
beaucoup d’occasions
de voyager pour
L’Oréal, à part en
Chine, dans les
usines textiles et de
bagagerie.

Et quelle est votre
pays préféré à titre
personnel ?
J’ai été très marquée
par le Vietnam. J’ai
découvert une culture,
un pays complètement
différent de ce que
je connaissais par
ailleurs. La nature
y est très présente,
la déconnexion est
totale. J’ai gardé un
souvenir magique de
ce voyage.
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avec leurs susceptibilité, habitudes et organisations. Par exemple, chez Maisons du Monde,
nous avons pris la décision de mettre en place un
online booking tool afin de réduire notamment les
coûts générés par la réservation des prestations
de voyage. L’implémentation de ce nouvel outil et
donc ce changement d’organisation ont engendré
beaucoup de doutes chez nos collaborateurs et nous
nous sommes heurtés à de nombreux freins. Évidemment, la conduite du changement demande
beaucoup d’accompagnement, de formation, d’éducation, d’investissement de la part du chef de projet afin de garantir l’adhésion des collaborateurs à
toutes les évolutions internes.

Pierre Prouvost

SENIOR PURCHASER CHEZ MAISONS DU MONDE

Q

uelles sont vos missions
en tant que senior purchaser
chez Maisons du Monde ?
En charge de plusieurs portefeuilles
d’achats, je dépends des achats généraux
et mes missions sont variées car basées sur différentes catégories d’achats. Je m’occupe notamment des achats travel, qui incluent aussi bien les
déplacements professionnels que la gestion des
notes de frais, de la flotte de téléphonie et de la flotte
automobile. La fonction d’achat, depuis la phase de
projet en amont jusqu’au déploiement de la stratégie et des outils, peut être transposée dans beaucoup de domaines transverses, notamment dans
une entreprise comme Maisons du Monde qui est
devenue une multinationale dont la gestion est très
centralisée.

• BTS Tourisme puis MBA International Travel Management
ESCAET, 2001
• Première expérience en tant que commercial au sein de la chaîne
volontaire WorldHotels
• 8 ans chez Carlson Wagonlit Travel au sein du service de consulting
Solutions Group, dont 4 années à Paris puis 4 années en Australie
• 2 ans chez Micros Systems Inc en tant que global account manager
• Depuis 2013, senior purchaser chez Maisons du Monde

présentation
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LA SÉCURITÉ, LE BIEN-ÊTRE
ET LA SATISFACTION DES VOYAGEURS
PROFESSIONNELS SONT PRIMORDIAUX
DANS L’ACHAT TRAVEL, ET L’HUMAIN
EST AU CŒUR DE TOUT CELA.

Il y a de la place pour l’humain dans
votre métier d’acheteur ?
Oui bien sûr. Mes « clients » sont avant tout des
personnes physiques, internes à l’entreprise, en
d’autres termes les collaborateurs de Maisons du
Monde. Mon principal objectif est de créer toute
la logistique nécessaire à leurs déplacements professionnels en toute sécurité. La sécurité, le bienêtre et la satisfaction des voyageurs professionnels
sont primordiaux dans l’achat travel et l’humain
est au cœur de tout cela. C’est donc en réponse à
ces enjeux que je définis ma stratégie d’achat, du
sourcing jusqu’au reporting.
Cela doit induire des compétences
dans la conduite du changement ?
En effet, la conduite du changement est une notion
extrêmement importante dans les achats et la gestion de projet en général. Le changement est très
difficile à faire passer dans une entreprise car ce
sont des humains qui sont directement impactés,

On voit de plus en plus d’acheteurs qui veulent
maîtriser leurs données pour mieux suivre
leur performance. Comment utilisez-vous
ces données au quotidien ?
Le domaine des achats est très rationnel et se
base sur des données concrètes, que ce soit dans
le voyage ou non. Toute discussion avec un partenaire s’appuie sur des données. C’est la base
du travail préparatoire, puis du reporting. Outre la
dépense brute, on met en place des indicateurs de
performance par familles de produits (hôtel, aérien,
location de voitures, train) avec la durée de séjour,
de location, le nombre de transactions, etc. Dans le
voyage, nos données proviennent principalement
des fournisseurs et des distributeurs, mais aussi des
solutions technologiques mises à notre disposition.
D’une manière générale, quelles sont
selon vous les compétences indispensables
à votre métier ?
Il faut des dispositions analytiques, un goût pour
les chiffres et une capacité de communication.
Le domaine des achats est assez complet car
l’acheteur doit être aussi vendeur et persuasif en
interne. On doit être multi-casquettes car les achats
deviennent sophistiqués. Chez Maisons du Monde,
les achats prennent de plus en plus d’importance
par rapport à une culture d’entreprise qui laissait
beaucoup d’autonomie à certains services. Chaque
projet doit passer par une démarche d’achats et
être accompagné par des solutions technologiques
performantes.
Justement, aujourd'hui, pourriez-vous vous
passer de la technologie ?
Non ! On retournerait dans la préhistoire ! La technologie est centrale dans l’approvisionnement en
prestations et la récupération des données. Pour les
voyageurs, la technologie est aussi clé, à travers par

Quelle est la
destination qui vous
a le plus marqué lors
d’un déplacement
professionnel ?
Il y en a eu tellement !
J’ai voyagé dans
50 pays ! Pendant
mes quatre ans
passés en Australie,
j’ai été marqué par
Sydney et tous mes
voyages dans la
région. J’aime bien
la façon de travailler
des Australiens qui
sont sérieux mais pas
trop. Une destination
comme le Japon est
très enrichissante
également.

Et quels sont
vos pays préférés
pour vos voyages
privés ?
La Bolivie, mais aussi
le Japon pour son
côté Occident de l’Asie
assez unique. Et puis…
les îles sauvages du
Pacifique sont assez
exceptionnelles.

exemple des solutions mobiles, de réservation, de
suivi. La technologie nous permet également de
savoir à chaque instant où se trouvent nos voyageurs afin d’assurer leur sécurité et de répondre
à l’obligation légale des entreprises d’assurer la
sécurité de ses collaborateurs.
Pourquoi avoir choisi de travailler
dans l’industrie du voyage d’affaires ?
En tant qu’étudiant, je n’avais pas les idées très
claires. On peut avoir des prédispositions, des
centres d’intérêt, mais on vit souvent des transformations liées à sa maturité. Le métier de chef de
produit chez un tour-opérateur aurait pu me plaire,
mais lors de ma formation, j'ai découvert d'autres
métiers et notamment dans le voyage d'affaires. Je
me suis donc orienté vers ce secteur qui me plaisait,
j'ai saisi des opportunités et j'ai construit ma
carrière.

Japon

Îles du Pacifique

Bolivie

Australie
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Cyril Roucout

États-Unis

RESPONSABLE PRODUCTION ET REVENUE MANAGEMENT CHEZ TOP OF TRAVEL

Thaïlande
Sri Lanka

V

ous avez un parcours professionnel
réalisé à 100 % chez des touropérateurs. Comment en êtes-vous
arrivé au poste de responsable
production et revenue management
chez Top of Travel ?
En effet, je suis entré dans la vie professionnelle par
le secteur du tour-operating et n’en suis jamais ressorti ! J’ai commencé chez Jet Tours en 2005 en tant
que coordinateur groupes et opérations spéciales.
J’étais notamment en charge de l’aérien pour les
groupes. Lors du rachat de Jet Tours par le Club
Med, j’ai très vite intégré le département dédié à
la mutualisation des achats au sein des équipes
Club Med.
Quand ce dernier a revendu Jet Tours à Thomas
Cook, j’ai également suivi les équipes du touropérateur en tant que group capacity manager.
J’assurais le lien entre les commerciaux groupes
et le département yield management. Par la suite,
je suis devenu yield analyst pour le long courrier,
toujours chez Thomas Cook et j’ai été très impliqué
sur les différents projets technologiques en lien avec
mon poste.
En 2012, j’ai intégré le tour-opérateur Top of Travel
pour lequel j’ai monté le service pricing et yield
management, en transversal avec la gestion de la
production aérienne et terrestre. Puis au bout de
3 ans, j’ai pu constituer une équipe et élargir mes
compétences et suis ainsi devenu responsable production et revenue management.
Concrètement, en quoi consiste votre métier
de responsable production et revenue
management ? Et en quoi le fait de lier ces deux
pratiques est un atout ?
Concrètement, je suis en charge de 50 à 60 % des
achats, mais également du revenue management,
du développement stratégique des destinations
et de la création des brochures. Je fais à peu
près tous les métiers, sauf la comptabilité et le
marketing !
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Quelles sont
les destinations
que vous avez
découvertes dans
un cadre pro et
perso, et qui vous
ont le plus marqué ?
J’ai beaucoup aimé
le Sri Lanka, où je
suis allé dans le cadre
professionnel. D’un
point de vue plus
personnel, je préfère
les États-Unis, la
Thaïlande et Madère
bien sûr !

SUR LA PARTIE REVENUE MANAGEMENT,
OUTRE L’ESPRIT ANALYTIQUE ET LES
TECHNIQUES SPÉCIFIQUES À CETTE
PRATIQUE, LES PRINCIPAUX CRITÈRES
DE RECRUTEMENT SONT LA CURIOSITÉ,
UNE VISION TRANSVERSE DE
LA PRODUCTION, DE LA DISTRIBUTION
ET DE LA COMMERCIALISATION.

• 2002
• 2005
• 2005-2006
• 2006-2008
• 2008-2009
• 2009-2012
• 2012-2015
• Depuis 2015

Licence LEA Anglais-Allemand
MBA International Travel Management de l’ESCAET
Coordinateur groupes et opérations spéciales chez Jet Tours
Coordinateur transport groupes/business chez Club Med
Group capacity manager chez Thomas Cook
Yield analyst chez Thomas Cook
Responsable pricing & yield management chez Top of Travel
Responsable production et revenue management chez Top of Travel

présentation

La grande expérience que j’ai acquise sur le revenue
management au Club Med puis chez Thomas Cook
me sert dans mon métier actuel et notamment dans
la mise en place de la stratégie de production. Il est
d’autant plus simple d’aller négocier des contrats que
je sais précisément où sont mes priorités, comment je
dois acheter et combien, mais aussi comment le produit sera commercialisé ensuite. C’est une approche
globale qui représente un véritable atout.
Cinq ans après avoir monté ce service
d’optimisation des revenus chez Top of Travel,
quel bilan en tirez-vous?
Au bout de 5 ans, je constate que le métier devient
de plus en plus tactique. Il faut savoir positionner ses
pions au bon moment. De plus, le revenue management intègre une véritable approche commerciale.
En effet, proposer une bonne offre ne sert à rien
si on n’a pas un accompagnement clair de notre
service distribution en matière de promotion de la
destination concernée, mais également une force

commerciale solide dans laquelle on n’a pas peur
d’investir.
Le développement de nos Top Clubs a marqué la
croissance de l’entreprise il y a cinq ans, notamment
auprès de la clientèle individuelle. En effet, quand
je suis arrivé, l’entreprise était connue surtout pour
sa production groupes et j’ai alors accompagné
son développement sur la partie individuelle. On
se stabilise aujourd’hui autour de 60 % de clients
individuels et 40 % de clients groupes, ce qui était
l’inverse en 2012. C’est un ratio parfait pour la rentabilité d’une entreprise.
Le secteur du tourisme et des voyages
évolue perpétuellement et rapidement.
Comment vous positionnez-vous par votre
stratégie d'achat et de revenue management ?
Personnellement, je regarde ce que les autres font
sur le marché et j’essaye de faire différemment.
Voilà la base de ma stratégie et de notre positionnement. En aucun cas, je n’ai envie de reproduire ce
qui marche chez les autres. Il faut savoir se différencier par du contenu, par de nouvelles destinations
ou des relances de destinations, par de nouveaux
programmes, tout en n’oubliant pas d’en mesurer le risque. Nous sommes d’ailleurs fiers quand
d’autres tour-opérateurs nous suivent et lancent
les mêmes destinations que nous. Le constat est
simple : si nous avons des destinations classiques
sur lesquelles nous n’avons aucune valeur ajoutée
par rapport à nos concurrents, alors nous ne prenons
aucun risque dessus.
Comment pilotez-vous les achats au quotidien ?
Nous avons fait développer des outils dédiés au
revenue management que nous avons conçus en
interne avec la responsable yield management.
Nous avons également en interne une personne
responsable de la mise en place du reporting qui
nous fournit des données précises et pertinentes
que je consulte très régulièrement.
Quelles compétences ou traits de personnalité
faut-il pour intégrer votre équipe ?
Sur la partie revenue management, outre l’esprit
analytique et les techniques spécifiques à cette
pratique, les principaux critères de recrutement
sont la curiosité, une vision transverse de la production, de la distribution et de la commercialisation. Nous sommes de moins en moins cloisonnés
entre les services et un yielder ne peut pas se
contenter de faire un prix, il doit avoir l’esprit souple
et agile. Les profils trop standards ne sont pas prioritaires chez nous.
2017
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Portés par le travel !

Salomé Mogier

directrice account management chez Hcorpo

ILS SONT SUR LE TERRAIN

J’ESSAYE DE TRANSMETTRE À MON ÉQUIPE UN VRAI PROJET
D’ENTREPRISE. AFIN QUE CHACUN SE SENTE IMPLIQUÉ
DANS L’OBJECTIF DE CRÉER UNE VRAIE RELATION CLIENT...
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE RELATION COMMERCIALE.
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Thomas Langouët

business development manager chez Asia Holidays Travels and Tours/
Phoenix Voyages en Birmanie
es métiers du terrain sont souvent
liés à des missions commerciales
ou à du développement de marché. Dans l’industrie du voyage de
loisirs ou d’affaires, nous remarquons
une évolution intéressante des missions quotidiennes
des femmes et des hommes qui se mettent au service
du développement de l’entreprise du travel. Outre une
passion du challenge et une envie de se dépasser, ces
métiers demandent de mettre en place une vraie stratégie d’acquisition et fidélisation client/marché tout en
maîtrisant le secteur et la technologie mais également
le fonctionnement interne de leur entreprise.
Indéniablement, au travers de ces quatre interviews,
vous découvrirez des professionnels passionnés par
leurs clients et leur marché et l’envie de mettre en
place un accompagnement et une stratégie personnalisée. Ils nous démontrent qu’une expertise poussée de
l’industrie du voyage est essentielle avant même les
techniques de vente dites classiques. Disposer d’un
réseau et l’entretenir jour après jour est leur leitmotiv !

2017

Basés en France ou à l’étranger, ils décryptent leurs
concurrents, leurs marchés et anticipent le développement de leur entreprise. Ils sont portés par
le projet de l’entreprise et sont pro-actifs en proposant une méthodologie commerciale de pointe
tout en mettant le relationnel au centre. Ces profils
sont caméléons, multi-compétences tout en étant
concentrés sur leurs objectifs. Ce sont de vrais sportifs de haut niveau !
Enfin, ils mettent un point d’honneur à être en
relation avec les autres services de l’entreprise
afin de faire redescendre ou remonter des informations essentielles sur les clients/marchés mais
déploient également des actions afin de faire changer les habitudes en interne pour toujours mieux
satisfaire le client ou gagner des parts de marché.
Au revoir l’image du commercial qui vend uniquement que du rêve. Bonjour, le commercial qui sait
s’adapter à son environnement externe mais également interne afin d’être indispensable à son
entreprise !

CE QUI M’INTÉRESSE, C’EST DE FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS,
D’APPORTER DE LA NOUVEAUTÉ DANS UNE ENTREPRISE
GRÂCE À MES COMPÉTENCES.

Geoffrey Carrage

key account manager chez Korean Air
LA CONNAISSANCE DE TECHNIQUES DE VENTE N’EST PAS
UN PRÉ-REQUIS. LA CONNAISSANCE DES OUTILS
TECHNOLOGIQUES UTILISÉS PAR LES CLIENTS PAR CONTRE
EST PRIORITAIRE.

Antoine Grebot

chargé de développement chez Ailleurs Business
LES CLIENTS RECHERCHENT UNE RELATION DE CONFIANCE
ET NON PLUS DE SIMPLES RAPPORTS DE FOURNISSEURS
À ACHETEURS.
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Portés par le travel ! Ils sont sur le terrain

INTERVIEW

Formation
• BTS AGTL
• MBA International Travel Management,
spécialité Corporate travel, obtenu en 2009
à l'ESCAET

Salomé Mogier
DIRECTRICE ACCOUNT MANAGEMENT CHEZ HCORPO

Parcours professionnel
• Sales support business travel chez Selectour
• Consultante chez Epsa
• Responsable grands comptes et partenariats
chez Teldar Travel
• Depuis 4 ans, directrice account management
chez Hcorpo

présentation

P

Notre entreprise grandit très vite et j’essaye de
transmettre à mon équipe un vrai projet d’entreprise
afin que chacun se sente impliqué dans l’objectif
de créer une vraie relation client... bien plus qu’une
simple relation commerciale.
On vous sent passionnée par l’industrie
du voyage d’affaires, comment expliquez-vous
cela ?
C’est une industrie en mouvement perpétuel qui
nous oblige à rester constamment en veille. Les
acteurs évoluent, les clients et le contexte également. Partant du principe qu’un client n’est jamais
acquis à 100 %, nous construisons au quotidien une
relation forte avec nos clients. C’est excitant d’être
challengés chaque jour par notre environnement
si concurrentiel. Quand on travaille sur des postes
commerciaux, il faut aimer se remettre en question !

aiment aller sur le terrain, lors d’événements BtoB
ou dîners clients par exemple pour créer autre chose
avec les clients.
Votre activité est dense. Comment votre équipe
se maintient à jour sur le marché ?
C’est le rôle de notre pôle Support commercial qui
réalise pour le reste du service des benchmarks,
des analyses marchés, une veille technologique et
marché. De ce fait, nous sommes très au fait des
études qui peuvent paraître, des interviews qui sont
publiées, des actualités sur les acteurs du secteur.
Nous communiquons beaucoup dessus en interne.
Enfin, nous sommes également aidés par notre service Communication. Diriger un service Account
management, c’est permettre à son équipe de toujours être innovante et pro-active auprès de ses
clients. C’est essentiel !

leine d’énergie et ennemie de la routine,
Salomé Mogier gère avec son équipe
les besoins en produit hôtel de grandes
entreprises chez HCorpo, la plateforme
hôtelière business travel du groupe Gekko.
Elle raconte son quotidien, orienté à la fois sur la
technologie, la relation commerciale et l’humain.
En quoi consistent les missions d’une directrice
account management pour une plate-forme
hôtelière ?
Ma mission principale est de gérer le portefeuille de
clients grands comptes afin de les aider à optimiser leurs achats et réservations du produit hôtelier
dans le cadre de leurs déplacements professionnels.
L’hôtellerie est un produit stratégique pour nos
grandes entreprises françaises et internationales.
Ainsi, grâce à notre inventaire via notre plateforme,
nous leur proposons un accès facile et optimisé à
des centaines de milliers d’hôtels dans le monde.
Ce métier m’oblige donc à connaître et maîtriser
les connectivités et les partenariats avec tous les
acteurs de l’industrie du voyage, comme les agences
de voyages, les éditeurs de self booking tool et de
moyens de paiement, les plate-formes de dématérialisation, les plate-formes de géolocalisation des
collaborateurs, les outils de gestion des notes de
frais car nous intégrons notre plateforme aux outils
internes de nos clients. Nous allons également plus
loin avec mon équipe en mettant à disposition de
nos clients un service de conseil en optimisation de
la dépense hôtelière à destination des travel managers et des acheteurs travel. Pour que tout cela fonctionne, je pilote une équipe de 10 personnes répartie
en 3 pôles : un pôle Implémentation, un pôle account
management et un pôle Support commercial.
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Corse
Essaouira

J’ESSAYE DE TRANSMETTRE
À MON ÉQUIPE UN VRAI PROJET
D’ENTREPRISE. AFIN QUE
CHACUN SE SENTE IMPLIQUÉ
DANS L’OBJECTIF DE CRÉER UNE
VRAIE RELATION CLIENT... BIEN
PLUS QU’UNE SIMPLE RELATION
COMMERCIALE.

Pouvez-vous nous partager ce que vous
recherchez chez un profil commercial
lors de vos recrutements ?
Je recherche des profils qui aiment l’humain, qui
aiment créer du lien et s’impliquer dans un projet,
qui savent communiquer. Se positionner sur des
missions commerciales, c’est de l’accompagnement
client tout en expérimentant avec le temps des techniques commerciales. Nous laissons également beaucoup de place à la liberté d’action. Le groupe Gekko a
une culture d’épanouissement très importante c’est
à dire que chacun peut apporter la bonne idée qui
pourra rapidement être mise en place si elle est pertinente. On échange en permanence sur les bonnes
pratiques afin de toujours faire monter l’équipe en
compétences et permettre à chacun de s’impliquer
dans le développement de l’entreprise. Pour terminer,
il faut également que les profils que nous recrutons

Vous devez vous
déplacer souvent
dans le cadre
de votre poste,
quelles sont vos top
destinations ?
J’ai adoré Essaouira
au Maroc.
L’authenticité et
la simplicité de
la destination,
notamment dans le
cadre professionnel,
m’ont énormément
plu. À titre personnel,
mon coup de cœur
est en France avec la
Corse !

Quel est votre secret pour une bonne gestion
de votre relation client et de vos équipes ?
Sans hésiter, mon téléphone portable ! Il me permet
de garder une relation proche avec mes clients mais
également avec mon équipe. C’est mon couteausuisse : carnet de contacts, outil de veille, outil de
réservation lors de mes déplacements et applications mobiles en tout genre pour gagner du temps ...
Enfin, quel est le secret d’un tel parcours
professionnel en si peu de temps ?
Je pense que c’est l’implication et l’envie ! Pour
réussir, il faut être porté par un projet d’entreprise.
Le groupe Gekko donne la possibilité à chacun de
déployer ses armes afin de conquérir un marché très
concurrentiel. Cette liberté d’action dont je parlais
précédemment est essentielle selon moi pour l’entreprise et pour mon poste. Je crois également qu’il
faut avoir beaucoup d’énergie pour accompagner
son équipe mais également pour soi-même ! La routine je ne connais pas et je n’en veux pas !
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Portés par le travel ! Ils sont sur le terrain
• Bachelor spécialisé Travel ESCAET en 2012
• MBA International Travel Management, spécialité Leisure
Travel ESCAET en 2014
Après des expériences en agences de voyages physiques
à la vente, puis chez Voyage Privé aux achats, Thomas
décide de tenter sa chance sur le terrain et au Cambodge
dans une DMC nommée Terre Cambodge en tant que
chef de projet. Il intègre par la suite le groupe Phoenix
Voyages sur du commercial et plus récemment la filiale
Asia Holidays Travel en tant que business development
manager.

présentation

INTERVIEW

Thomas
Langouët
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
CHEZ ASIA HOLIDAYS TRAVELS
AND TOURS/PHOENIX VOYAGES
EN BIRMANIE

T
CE QUI M’INTÉRESSE,
C’EST DE FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS,
D’APPORTER DE LA NOUVEAUTÉ
DANS UNE ENTREPRISE
GRÂCE À MES COMPÉTENCES.
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homas a choisi de travailler à destination
en Birmanie chez Asia Holidays Travels and
Tours, filiale du groupe Phoenix Voyages.
Asia Holidays Travel est une agence réceptive leader en Birmanie, qui organise des
séjours et des incentives sur-mesure pour des clients
BtoB européens sur les segments moyen et haut de
gamme. Il raconte son quotidien d’homme-orchestre,
stimulé par les nombreux challenges à relever.
Pouvez-vous nous décrire en quoi le métier
de business development manager
est-il épanouissant ?
Mon poste me permet d’être au centre de l’entreprise car je suis en lien avec les différents services.
Je touche aussi bien au marketing qu'à la production,
l'IT, le commercial ou encore le pricing. Par exemple,
depuis 9 mois, je m’occupe d’un important chantier
interne qui impacte l’ensemble des collaborateurs :

l’implémentation de l’ERP TourPlan. Il faut savoir que
nous sommes une cinquantaine de collaborateurs de
différentes nationalités : française, anglaise, espagnole, etc. L’accompagnement au changement est
donc ma principale mission. En parallèle, je suis en
charge de développer nos différents marchés BtoB
mais également BtoC. De ce fait, je travaille avec les
chefs de produits, je forme les équipes aux nouvelles
pratiques et outils, je réalise une veille permanente
afin de détecter des opportunités tout en travaillant
sur notre pricing pour rentabiliser au mieux notre
activité sur chacun des marchés, canaux, clients.
Tous ces projets sont stimulants car ils modifient
le fonctionnement des collaborateurs et donc de
l’entreprise.
Pourquoi être parti à l’étranger et plus
particulièrement en Birmanie ?
Depuis longtemps, j’avais cette envie particulière
de travailler à destination. C’est vrai qu’ici, il n’y a
pas encore beaucoup d’expatriés. La Birmanie est
assez rude et Rangoon fait moins rêver que Bangkok
ou Pnom Penh... Ce qui me porte, c’est ce challenge
professionnel. Je travaille beaucoup, du lundi au
samedi matin, mais j’ai moins l’impression d’être
au bureau qu’en France. Je suis toujours en contact
avec des guides, des hôteliers, je parle en anglais.
D’autre part, le fait d’être à destination constitue
une force. Je connais parfaitement le pays. Les
équipes contracting sont locales et nos équipes de
vente connaissent très bien les marchés cibles car
ce sont des expatriés venant de Suisse, d’Espagne,
de France, de Grande-Bretagne. Nous travaillons
tous en bonne intelligence. Enfin, être sur place
rassure aussi bien nos clients que nos partenaires.
Revenons à votre métier, pouvez-vous
nous expliquer comment arrive-t-on
sur ce type de poste ?
Avant tout, je crois que c’est une question de curiosité professionnelle. Comme tout le monde, je voulais
être chef de produit. Cela me faisait rêver au départ
en raison des voyages, mais je voulais voir plus loin
que l’agence, le tour-opérateur traditionnel ou en
ligne. C’est lors de ma formation MBA à l’ESCAET
que j’ai eu le déclic. On nous apprenait à décrypter
des tendances, à anticiper l’industrie du voyage de
demain, à avoir un esprit analytique et critique, à
trouver des solutions. Je crois que je suis devenu
« addict » à cela et depuis je ne pense qu’à relever
des challenges et à apporter des solutions. Ce qui
m’intéresse, c’est de faire évoluer les mentalités,
d’apporter de la nouveauté dans une entreprise
grâce à mes compétences. Certes, la production

reste le cœur de métier de l’entreprise, mais cela
ne suffit pas. On peut avoir les meilleurs produits du
marché, si on ne sait pas les vendre, les marketer,
ni trouver des partenaires locaux et européens, cela
ne sert à rien. La désintermédiation et la mondialisation génèrent de nouvelles façons de voyager et
poussent à se remettre tout le temps en question
sur des problématiques de fond. Dans notre cas, il
faut être très vigilant et pro-actif sur le terrain, car
nous ne vendons qu’une seule destination. De ce
fait, j’aime avoir ce poste multi-compétences avec
une équipe internationale et en plus à destination.

Thomas Langouët
et son équipe

Alors comment faites-vous pour être
toujours à jour sur les nouvelles tendances
et les mouvements marché ?
En tant que prestataire de services BtoB, nous
surveillons facilement ce que fait la concurrence
locale, notamment les agences low cost. Nous
nous connaissons assez bien entre nous. En tant
que chargé de développement de mon entreprise,
je surveille les nouveaux acteurs en France, via
la presse professionnelle, le réseau LinkedIn et
notre représentation commerciale en France et en
Espagne. Nous sommes également contactés par
des agences via le bouche à oreille. Je centralise
l’ensemble de ces informations afin de les transmettre à ma direction et aux équipes.
Comment résumériez-vous votre quotidien
professionnel ?
J’aime la difficulté, elle me stimule ! L’exemple du
chantier technologique TourPlan est révélateur.
L’ampleur du projet est un vrai challenge : équipe
multiculturelle, peu mature sur le sujet de la technologie, des méthodologies de travail très différentes
entre les services... Je dis toujours qu’il ne faut jamais
douter, tout est possible... avoir une vision globale
et transverse de l’entreprise est capitale !
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INTERVIEW

Geoffrey
Carrage

KEY ACCOUNT MANAGER CHEZ KOREAN AIR

E

n charge des grands comptes dans la compagnie aérienne nationale coréenne, Geoffrey
Carrage détaille sa mission commerciale, à
dominante business travel auprès des sociétés et des agences de voyages.

En quoi consiste le métier de key account
manager au sein d’une compagnie aérienne ?
En tant que key account manager chez Korean Air,
je suis en charge de la gestion du suivi des comptes
clients existants et de la croissance du portefeuille
clients. Mes clients sont aussi bien des sociétés que
des agences de voyages, le tout à dominante corporate et sur des budgets conséquents. Concrètement,
je réalise des propositions tarifaires à mes clients
sociétés en mettant en place des grilles de tarifs
négociés et des budgets marketing pour mes clients
agences de voyages. Nous sommes une équipe de
9 personnes au bureau parisien pour la France et
30 personnes au total avec l’équipe Europe.
Mon poste est très axé sur le qualitatif et mélange
aussi bien le terrain – avec notamment beaucoup
de rendez-vous chez les clients ou de push sur certaines destinations – que le travail de bureau pendant lequel je réalise des analyses de marché, des
études de compétitivité tarifaire, des recommandations marketing et de la prospection téléphonique,
sans oublier le suivi administratif et contractuel qui
consiste tout particulièrement en l’extraction des
données clients.
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LA CONNAISSANCE
DE TECHNIQUES DE VENTE
N’EST PAS UN PRÉ-REQUIS.
LA CONNAISSANCE D'OUTILS
TECHNOLOGIQUES UTILISÉS
PAR LES CLIENTS PAR CONTRE
EST PRIORITAIRE.

• 2009	Licence LEA à l’Université
de Poitiers
• 2011	MBA International Travel
Management, spécialité Corporate
Travel, de l’ESCAET
• 2011-2015
Account Manager chez Aviareps
• Depuis 2015	Key Account Manager
chez Korean Air

présentation
Y'a-t-il des spécificités au poste
de key account manager dans une compagnie
aérienne coréenne ?
Au-delà de l’aspect challenger sur le marché français qui me stimule, il y a la découverte d’une
culture et d’un mode de travail différent par rapport
à la France. En Corée, la hiérarchie a énormément
d’importance et l’application des décisions se fait
par le haut. On commence à prendre en compte
les recommandations qui viennent du bas mais

Portés par le travel ! Ils sont sur le terrain
GEOFFREY CARRAGE

Quelle est votre
destination coup
de cœur découverte
dans un cadre
professionnel ?
L’Afrique du sud, car j’ai
représenté la compagnie
nationale sud-africaine.
C’est un pays où les gens
sont d’une gentillesse
incroyable, où l’histoire
est très forte. Les SudAfricains sont tellement
optimistes, ils disent que
demain sera toujours
meilleur qu’aujourd’hui !
On apprend énormément
à leur contact. Quelques
semaines après le
décès de Mandela, j’ai
eu la chance de visiter
le township où il a
grandi. Sur place, j’ai
rencontré des gens qui
m’ont raconté la ferveur
qui a entouré ce deuil.
Humainement, cela
a été une expérience
incroyable à vivre.
Et dans un cadre
personnel ?
J’ai eu un grand coup
de cœur pour la Grèce
que je ne connaissais
pas et où je n’avais pas
forcément envie d’aller
en priorité. J’ai découvert
une Grèce continentale
exceptionnelle en termes
de paysages notamment.

il est nécessaire de faire entendre la voix du client
avant celle de la hiérarchie. Cela oblige parfois à
trouver un compromis.
Dans votre mission commerciale, percevezvous des différences entre le secteur affaires
et le secteur loisir ?
Dans le loisir, l’état d’esprit est plus convivial car
basé sur la confiance et la proximité. Le secteur
corporate s’inscrit lui dans une relation commerciale plus traditionnelle où le vouvoiement est de
rigueur et une forme de distance naturelle s’impose.
De plus, le secteur du voyage d’affaires s’appuie sur
des solutions technologiques spécifiques et nécessite une vraie maîtrise des différents acteurs et de
leur rôle. Bien sûr, il y a les SBT (Self Booking Tools)
mais il existe des possibilités de réservation et de
distribution alternatives. La notion de technologie
est là mais semble plus classique et les problématiques tournent plus autour de la disponibilité,
d’une approche tarifaire pure et de la connaissance
produit.

Grèce

Afrique du Sud
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Quelles compétences faut-il avoir
pour être performant à votre poste ?
Il faut avoir une connaissance globale du marché
et développer un relationnel important sur le long
terme. Il faut être polyvalent car nous agissons
sur beaucoup de domaines. La connaissance de
techniques de vente n’est pas un pré-requis. La
connaissance d'outils technologiques utilisés par
les clients par contre est prioritaire.
Il faut également faire preuve de zèle. J’aimerais
vous partager une anecdote qui m’est arrivée
lorsque je travaillais chez Aviareps. Je démarchais
une compagnie aérienne prospect et devais ainsi
rencontrer mes futurs clients. Arrivé à l’aéroport, je
me suis rendu compte que je n’avais ni papier, ni
carte bancaire pour voyager. Malgré le stress, j’ai
réussi à arriver deux minutes avant la fin de l’enregistrement, après avoir fait l’aller-retour express
jusqu’à mon domicile. Finalement, j’ai réussi à
décrocher le contrat avec le client qui était en plus
très exigeant. C’est une anecdote qui reflète bien
que des choses simples comme un passeport et
un portefeuille peuvent compromettre une relation
commerciale et vous devez rester concentré !
Vous semblez avoir un attrait particulier
pour l’aérien ?
Oui, l'aérien fait rêver surtout lorsqu'on l'associe
aux voyages et à l'exotisme asiatique. C’est un
métier passionnant. Je me rends régulièrement à
Séoul au siège de la compagnie et en France pour
rencontrer les clients, sans oublier les éductours
avec les agents de voyages sur des destinations
très agréables !
Quelles sont vos perspectives d’évolution
dans les prochaines années ?
Dans les fonctions commerciales, cela peut se traduire par la suite par des postes d’encadrement ou
de directeur de marché. Mon objectif à moyen terme
est d’évoluer horizontalement vers des missions
plus analytiques. Les métiers du revenue management m’intéressent particulièrement quant à leur
impact sur la stratégie tarifaire d’une compagnie.
Je crois que l’expérience terrain peut apporter une
vraie valeur ajoutée à ce poste car elle permet de
mieux comprendre les enjeux de commercialisation
et de positionnement tarifaire.

Portés par le travel ! Ils sont sur le terrain
Le business
development vu par
Antoine Grebot.

Bordeaux
Vietnam

LES CLIENTS RECHERCHENT
UNE RELATION DE CONFIANCE
ET NON PLUS DE SIMPLES
RAPPORTS DE FOURNISSEURS
À ACHETEURS.

INTERVIEW

Antoine
Grebot

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT CHEZ AILLEURS BUSINESS

L

a mission d’Antoine Grebot est de développer l’activité affaires au sein du groupe
Marietton Developpement. Il raconte son
quotidien, son approche et son écoute des
clients avec lesquels il veut nouer des relations de confiance sur le long terme.
Depuis 4 ans, vous occupez le poste de chargé
de développement chez Ailleurs business.
En quoi consiste votre métier ?
En tant que chargé de développement, une grande
partie de mes missions consiste à accompagner mes
clients dans la construction d’une stratégie globale et
cohérente en matière de gestion des déplacements
professionnels au sein de leurs entreprises. Plus les
stratégies sont en adéquation avec les besoins de
l’entreprise, sa culture et son mode de fonctionnement, plus il sera facile de les faire accepter par leurs
clients internes, à savoir les voyageurs, le service
RH ou encore le service comptabilité. Ainsi, je joue
un rôle de consultant auprès de mes clients et prospects afin de les guider en matière de négociation,
de politique voyages ou encore de reporting.
En parallèle de cela, je suis également en charge du
développement commercial d’Ailleurs Business et
ce dans la France entière où je pars à la recherche
de nouveaux marchés aussi bien privés que publics.

• Licence en politique territoriale à l’université Claude
Bernard à Lyon
• Master 1 en marketing et négociation à l’IDRAC Business
School
• 4 années au sein de Sport Liberté (anciennement Séjours
Liberté) au service développement commercial, aux
groupes et comités d’entreprises et à la production
• Depuis 2014, chargé de développement chez Ailleurs
Business
• Formation courte certifiante Business Travel, ESCAET
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Vous avez commencé votre carrière
dans l’événementiel et le groupe. Comment
avez-vous pris le virage du voyage d’affaires ?
Ailleurs Business voulait embaucher des personnes
spécialisées en négociation mais pas forcément dans
le voyage d’affaires. C’est notre vision nouvelle qui
a retenu leur attention. La découverte du secteur du
voyage d’affaires s’est faite ensuite par ma participation à une formation professionnelle courte et certifiante qui m’a permis de mieux cerner les besoins
de mes clients et de mieux communiquer en interne
avec les autres services.
J'ai ainsi pu valider mes premières connaissances
et maîtriser un glossaire indispensable au secteur.
En effet, en tant qu’agence, nous sommes un peu
à la croisée des chemins, entre les besoins de nos
clients à satisfaire et la multiplicité de nos fournisseurs à gérer. Il faut donc avoir le bon langage pour
discuter avec tout le monde.
La cartographie du secteur ainsi que les méthodes
d’accompagnement au changement m'ont permis
de mieux positionner l’agence dans cet écosystème
complexe et de définir en quoi elle peut être différenciante.
Justement, quelle est la place d’une agence
de voyages dans le voyage d’affaires ?
Le client voyage d’affaires est vraiment différent
du client loisirs ou groupe. En effet, un séjour touristique me semble plus soumis à la concurrence
car les clients ont tous les outils BtoC à leur disposition et se croient rapidement experts sur les
destinations. Dans le voyage d’affaires, cela est
beaucoup plus complexe et c’est le rôle de l’agence
de vulgariser les produits dédiés au marché BtoB
et d’expliquer leur valeur ajoutée.
Il faut également faire preuve d’empathie et être
à l’écoute des clients. Nous avons une multitude
d’interlocuteurs face à nous, que ce soit le voyageur,
le chargé de voyages ou encore le directeur financier. Nous devons avoir les codes pour connaître
leurs problématiques, leur parler et ainsi leur vendre
le projet. Les clients recherchent une relation de
confiance et non plus de simples rapports de fournisseurs à acheteurs.

Au travers de
vos déplacements
professionnels,
avez-vous eu un
coup de cœur pour
une destination ?
Je viens de découvrir
Bordeaux et le
bassin d’Arcachon
en séminaire avec
Selectour. C’est une
ville très sympa
où de nombreuses
entreprises
parisiennes se sont
délocalisées. La mer
est toute proche,
on y mange bien,
les gens sont très
accueillants.
À titre personnel,
quelle est
votre destination
préférée ?
Le Vietnam, pour
son authenticité,
son histoire et sa
gastronomie.

Peut-on dire que vous êtes un homme de terrain ?
En effet, mes missions m’amènent à beaucoup me
déplacer. Je travaille en mode projet avec mes clients
et c’est agréable car même si je suis sur le terrain,
ce n’est pas du porte-à-porte. Comme le temps de
déploiement de notre offre est long, entre 8 et 12 mois,
cela m’amène à les rencontrer fréquemment.
Comment gérez-vous au quotidien
vos relations clients ?
Nous disposons du CRM de MB3M qui sert surtout d’outil de facturation. Je l’utilise pour vérifier le
volume d’affaires annoncé et réalisé par les clients,
le taux de transformation, la durée du travail depuis
le premier rendez-vous, l’origine géographique des
clients, le type d’entreprises servies, qu’elles soient
administrations, grands comptes, ETI ou PME.
En tant que chargé de développement,
travaillez-vous de manière isolée ou en équipe ?
Au service développement commercial, nous
sommes en lien avec les autres services et nous
travaillons notamment en binôme avec un jeune
technicien qui est partie prenante du déploiement
du projet. Vis-à-vis du client, son discours a une
portée différente du discours commercial car plus
technique. Il a une vision du business très complémentaire à la nôtre et a toujours la volonté d’aller
plus loin dans les nouveaux projets, outils, astuces...
Cela nous permet de réinventer notre façon de fonctionner.
Avez-vous un mentor dans la profession ?
Dans mon ancienne société, j’ai travaillé avec un
très bon commercial qui m’a fait monter en compétences. Avec lui, le commercial était une science !
Son taux de transformation était hallucinant ! Ses
techniques étaient très pointues, au mot près, au
silence près. Tout ce qu’il disait à l‘époque me reste
encore aujourd’hui et me sert dans ma stratégie
commerciale.
2017
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Portés par le travel !

Marine Moulard

directrice générale et co-fondatrice de Au Fil du Japon
LA CRÉATION D'ENTREPRISE N’ÉTAIT PAS FORCÉMENT
MA PREMIÈRE IDÉE, MAIS JE ME SUIS RENDUE COMPTE
QUE MES COMPÉTENCES ME LE PERMETTAIENT. ALORS J’AI LANCÉ
MA PROPRE AGENCE RÉCEPTIVE...

ILS ONT CRÉÉ LEUR ENTREPRISE

Célia Tichadelle
Stanislas Lucien
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co-fondateurs de Travel-Insight

MÊME SI NOUS TRAVAILLONS DANS LE DIGITAL, LA RELATION SE
CRÉE AUTOUR DE RENDEZ-VOUS PHYSIQUES. CÉLIA TICHADELLE
L’ESCAET A ÉTÉ NOTRE INCUBATEUR. STANISLAS LUCIEN

ntrepreneur, créateur
d’entreprise, startuper…
dans le travel, pourquoi ?
Certainement d’abord, pour tous
ceux qui se lancent dans l’aventure, un attrait pour les voyages que ce soit à titre
personnel – une simple envie de partager ce qu’on
aime – ou à titre professionnel – opérer dans un
environnement qui « transpire » le voyage.
Et ensuite comme tout entrepreneur, créateur
d’entreprise, startuper, quel que soit le projet, à
l’origine, une idée, une envie, une conviction portée par le cœur et c’est à coup de détermination,
de force, de travail, de volonté, de rebondissement
devant l’échec, d’agilité, de belles rencontres, qu’ils
avancent et concrétisent leur projet.
Par définition, leur projet est personnel mais les conditions de réalisation diffèrent. Si certains recherchent
l’indépendance pour pouvoir laisser libre cours à leur
créativité débordante, d’autres, seuls au début de
l’aventure, sont rejoints en renfort au fur et à mesure
de leurs développements. Pour d’autres enfin, l’association dès le départ est au contraire le détonateur.
Selon la nature du projet, le modèle économique,
le lieu d’implantation, les marchés visés, selon les

2017

antécédents des créateurs – étudiants, professionnels du travel ou non en reconversion, selon bien sûr
les possibilités financières personnelles et d’accès
au financement, les processus de construction
sont radicalement différents. Partis d’un ressenti
personnel sur un concept, sur des prestations et
services absents ou proposés de façon incomplète
ou perfectible, etc., ils en étudient les contours, la
faisabilité, les outils qui leur seront nécessaires et se
font accompagner si besoin aux différentes étapes
d’avancement de leurs projets.
Le web et toute la sphère d’Internet sont devenus
très souvent le tremplin sans lequel ils n’auraient
jamais concrétisé leurs projets, que ce soit pour
véhiculer un concept innovant ou différenciant,
booster des ventes et bien sûr trouver des sources
de financement.
Cependant l’expérience reste un parcours sinueux
dans une industrie jalonnée de règles strictes sans
lesquelles l’activité ne peut pas s’exercer. Ils en
parlent facilement car ils le vivent au quotidien. C’est
ainsi que l’on remarquera comment ils s’orientent
pour toujours proposer de nouvelles prestations dans
un souci permanent de la satisfaction client qui reste
leur plus beau retour sur investissement !

Maxence Brandini
fondateur de Alpes ID Séjours

CE QUI ME MOTIVE DANS MON MÉTIER, C’EST LE FAIT
DE VENDRE, NON PAS UN PRODUIT MAIS UNE EXPÉRIENCE,
DES SOUVENIRS, UN MOMENT PASSÉ ENTRE AMIS OU EN FAMILLE.

Moatez Abd El Khalek

associé et directeur commercial chez Deluxe Drivers and Guides
C'EST UN VRAI CHALLENGE POUR MAINTENIR LA QUALITÉ
DU SERVICE.
MOATEZ ABD EL KHALEK

Julien Pieve

président chez Deluxe Drivers and Guides
EN CE QUI ME CONCERNE, J’AI CONFIANCE DANS
MES RÉACTIONS, MON ANALYSE ET CELA DOIT METTRE
LES AUTRES EN CONFIANCE.
JULIEN PIEVE
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Le cycle de la création d'entreprise vu
par Marine Moulard

Portés par le travel ! Ils ont créé leur entreprise

C

ette jeune femme a réussi à créer une agence
réceptive à Tokyo pour une clientèle française. Marine Moulard raconte son quotidien
multi-tâches dans un contexte japonais très
différent du nôtre.

Pouvez-vous nous raconter comment vous en
êtes arrivée à créer votre entreprise au Japon ?
J’ai effectué mon stage de fin d’étude dans une
agence réceptive japonaise à Tokyo qui m’a embauchée et j'y suis restée pendant 2 ans. Tout ce que
j’ai appris à l’ESCAET m’a servi à devenir vite
indispensable dans cette entreprise car personne
d’autre ne pouvait faire la connexion avec les différents acteurs du tourisme. Même sans connaître le
Japon, ma formation initiale m’a donné des atouts
différenciants.
Dans ce premier poste, je gérais déjà tout ! J’organisais le travail dans tous les départements, sans
avoir de reconnaissance officielle. Ici, au Japon, je
cumulais les handicaps : je suis une femme,
jeune et étrangère ! Je travaillais donc en
back-office dans cette entreprise, sans voir
les clients. Je me suis dit que je pouvais travailler pour moi-même plutôt que pour les
autres. La création d'entreprise n’était pas
forcément ma première idée, mais je me suis
rendue compte que mes compétences me le
permettaient.

Alors j’ai lancé ma propre agence réceptive Au Fil
du Japon en décembre 2015, en m’associant avec
un ami qui travaillait dans le milieu de la finance et
qui voulait investir dans une création d’entreprise.
Mon projet l’a intéressé car le tourisme au Japon
suit une évolution favorable et nous avons réuni
nos compétences. Nous avons enregistré une bonne
première année et la progression est très positive
d’ici la fin 2017. Nous sommes six aujourd’hui, dont
trois qui proviennent de mon ancienne entreprise.

Le contexte du Japon est très
particulier. Comment s’est réalisée
la création d’entreprise ?
Pour ouvrir une agence, la législation
japonaise oblige d’obtenir une licence
et cela prend du temps car seul le
diplôme japonais est reconnu. Pour respecter cette étape de transition, nous
nous sommes associés à une agence
locale, enregistrée au Japon.

Votre clientèle est essentiellement française ?
Oui, elle l’est à 90 %. Le reste est francophone :
belge, suisse ou canadienne. Nous avons aussi des
clients expatriés français en Chine ou en Thaïlande.
C’est un choix de notre part car c’est la clientèle
que nous connaissons le mieux. Nous savons ce
dont elle a besoin et ce qu’elle attend. Nos vendeurs
français sont installés au Japon et contactent les
clients via internet.

Assurer la direction générale
d’une entreprise récente suppose
des activités diversifiées ?
Oui, effectivement. Je gère la production et la tarification des prestations. Je dirige aussi le marketing et
la communication, où je suis secondée en ce moment
par un stagiaire. Je m’occupe en plus de l’équipe de
l’organisation interne et du planning des guides. Et
bien sûr, comme tous les collaborateurs, je vais sur le
terrain en assurant des accompagnements pour ne
pas perdre la main sur la destination. Finalement, je
suis à 70 % au bureau et à 30 % sur le terrain.
Cela suppose de l’organisation ?
Oui, il faut bien gérer son temps pour prioriser les
tâches. Je suis assez polyvalente, je peux passer
facilement d’un dossier à l’autre. J’ai gardé cette
habitude de l’école ! Il faut aussi faire preuve
d’écoute car il est difficile de gérer des collaborateurs qui n’ont pas tous la même façon de travailler.
Il ne faut pas chercher à imposer une seule façon
de faire. Enfin, il faut être curieux et prendre du
recul par rapport au quotidien. Je suis abonnée à
beaucoup de journaux en ligne et je discute avec les
équipes dans les agences. Je me renseigne également via la chambre de commerce et via des associations françaises qui organisent des événements.

INTERVIEW

Qu’est-ce qui vous fait vibrer dans votre métier ?
La satisfaction du client ! Quand nous mettons en
avant une culture, quand nous créons un produit, le
remerciement du client est notre meilleure récompense ! Cela signifie qu’on a réussi à le comprendre.

Quel est votre
pays coup de cœur
dans un cadre
professionnel ?
Et à titre personnel ?
Le Japon, bien sûr !
C’est un plaisir de
faire visiter le pays et
de faire découvrir sa
culture si attachante.
Je crois que je
n’aurais pas pu vivre
ailleurs qu’au Japon.
Personnellement, je
suis aussi une fan de
l’Islande.

Marine Moulard
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET CO-FONDATRICE DE AU FIL DU JAPON

• 2010 BTS Ventes et productions touristiques
• 2011 Bachelor spécialisé Travel de l'ESCAET
• 2013	
MBA International Travel Management ESCAET
• 2015	
Directrice générale & co-fondatrice Au Fil du Japon
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Avez-vous un mentor dans le tourisme ?
Mon tout premier maître de stage, Pierre Palléja,
chez Akaoka dans la production de voyage m’a fait
aimer cette alchimie entre le désir du client et la réalisation d’un voyage. Il m’a apporté cette révélation.
Quel est votre plus beau challenge ?
Je suis arrivée à faire vivre mon projet d’entreprise,
juste à deux personnes au début, dans un pays si
différent !

Islande

LA CRÉATION D'ENTREPRISE N’ÉTAIT
PAS FORCÉMENT MA PREMIÈRE IDÉE,
MAIS JE ME SUIS RENDUE COMPTE
QUE MES COMPÉTENCES
ME LE PERMETTAIENT.
ALORS J’AI LANCÉ MA PROPRE
AGENCE RÉCEPTIVE...

Quels sont les prochains projets
de développement sur lesquels vous travaillez
actuellement ?
Nous réfléchissons à la création d’un outil CRM qui
va nous permettre de concentrer toutes nos activités. L’idée est d’automatiser nos données qui sont
répétitives. Cet outil va nous faire gagner du temps.
Il est développé localement. De plus, nous aurons
très prochainement un site vitrine en français. Nous
avons mis en place une étude de marché pour le
rendre performant. Enfin, pour échanger avec nos
clients, nous utilisons Skype. En fait, nous sommes
déjà habitués à dématérialiser les contacts car une
partie de l’équipe ne travaille pas dans nos locaux
de Tokyo.

Japon
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Portés par le travel ! Ils ont créé leur entreprise

Célia
• Diplôme européen de compétences
professionnelles en tourisme
et hôtellerie
• Bachelor spécialisé Travel, ESCAET
• MBA International Travel Management,
obtenu en 2016, ESCAET
• Co-fondatrice Travel-Insight en 2016
Stanislas
• BTS en gestion hôtelière
• Bachelor Marketing du tourisme
et des loisirs
• MBA International Travel Management,
obtenu en 2015, ESCAET
• Co-fondateur Travel-Insight en 2016

présentations
INTERVIEW

Célia Tichadelle
Stanislas Lucien
CO-FONDATEURS DE TRAVEL-INSIGHT

À

l’origine de la création d’une agence de communication spécialisée dans le tourisme Travel-Insight, les deux fondateurs racontent
leurs parcours et décryptent leur stratégie
ciblée.

Pouvez-vous résumer en une phrase l’activité
de Travel-Insight ?
Célia : Faire rayonner une marque à travers des
moyens de communication digitaux.
Stanislas : Trouver la meilleure stratégie de communication pour une marque.
La création de votre entreprise, un projet
pendant ou depuis l’ESCAET ?
Stanislas : Avant d’intégrer l’ESCAET, j’ai effectué
des petites missions dans différentes agences de
communication, en tant qu’auto-entrepreneur. Ma
formation MBA en Leisure travel à l’ESCAET, avec
60
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une spécialisation revenue management pour avoir
une approche data et un stage chez Vigimilia en
business intelligence m’ont conforté dans l’idée de
continuer à faire du marketing dans le tourisme et
surtout de créer ma propre boîte. Je suis sorti en
septembre 2015, Célia était dans la promotion suivante. Quand je l’ai rencontrée, il y a eu comme un
déclic et nous avons créé l’entreprise en mars 2016.

Pionniers organisé par l’ESCAET et en septembre où
nous avons participé à l’IFTM-Top Resa, nous avons
rencontré les bonnes personnes qui ont déclenché
les contrats au bout de trois ou quatre mois. Il faut
dire que dès que nous sommes arrivés à Paris, un
mentor – que je ne peux nommer mais qui se reconnaîtra – nous a pris sous son aile. Il nous a présenté
du monde, nous a conseillé sur la stratégie de la
société et nous a permis de mieux nous positionner
commercialement parlant. C’est juste magnifique !
Nous avons signé nos premiers gros comptes
comme Interrail, le groupe hôtelier Wyndham, puis
Voyages-sncf.com, l’Office de tourisme de la République Dominicaine, de l’Allemagne, de Paris, de la
Côte d'Or et le CRT PACA. Nous nous spécialisons
plutôt sur les structures privées que publiques et
sur les destinations majeures.

Au début, je voulais être chef de produit chez un
tour-opérateur, comme de nombreux étudiants. Au
fil des cours, je me suis rendu compte que j’étais
davantage attirée par l’entrepreneuriat. J’ai d’ailleurs présenté notre projet de création d’entreprise
pour l’obtention de mon diplôme.

Comment arrivez-vous à vous démarquer ?
Stanislas : Par notre spécialisation dans le secteur du tourisme. Nous sommes sur un marché de
niche. Nous avons capacité à aller chercher pour
nos clients des partenaires sans qu’ils aient besoin
de nous en parler. De plus, notre proximité avec les
influenceurs voyages les plus importants nous permet de nous démarquer et de trouver de nouveaux
axes d’influence.

Quelles sont les qualités
nécessaires pour être performants
dans votre activité ?
Stanislas : Il faut beaucoup de
patience et de créativité. On tient à
être transparent, humain et flexible.
A contrario, il ne faut pas avoir une
approche trop commerciale. Ceci dit,
nous n’avons jamais démarché la plupart de nos clients.

Vous avez l’air passionnés ! Qu’est-ce qui vous
fait vibrer dans l’industrie du voyage ?
Célia : Le challenge ! Et communiquer sur des produits qui font rêver.
Stanislas : Faire mieux que les concurrents. De plus,
le milieu est très basé sur l’humain et la convivialité.
C’est un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes
et de se retrouver régulièrement lors de salons et
d'événements.

MÊME SI NOUS
TRAVAILLONS
DANS LE DIGITAL,
LA RELATION SE CRÉE
AUTOUR DE RENDEZVOUS PHYSIQUES.
CÉLIA TICHADELLE

Célia : Oui, ce sont nos connaissances et nos compétences dans le développement de leur stratégie
qui nous permettent cette valeur ajoutée ! À cela
s’ajoute le fait que Stanislas et moi sommes très
complémentaires au niveau de nos compétences
et avons surtout la même envie de
développer l’entreprise. En outre, le
fait d’avoir suivi la même formation
nous apporte la même méthodologie
de travail et le même langage. En tant
L’ESCAET
qu’anciens de l’ESCAET, nous avons
A ÉTÉ NOTRE
un référentiel de confiance.

INCUBATEUR.

Célia : Quant à moi, j’ai suivi la filière Leisure travel du
MBA avec la spécialisation web marketing. J’ai privilégié des stages en start up et en agence de relations
presse qui ont incontestablement, suite à ma rencontre
avec Stanislas en parallèle de nos études, contribué au
lancement de Travel-Insight, notre agence de communication spécialisée dans le tourisme.

Stanislas : L’ESCAET a été notre
STANISLAS LUCIEN
incubateur. Pendant deux ans, l’école
nous a permis d’acquérir les clés pour
bien appréhender le fonctionnement du secteur et
nous a permis aussi de faire des stages dans des
start ups pour mieux comprendre l’entreprise. En
outre, j’ai réussi à dégager du temps pour mener
des missions en free-lance et pour peaufiner notre
projet d’entreprise.

Stanislas : Nos premiers clients ont été Globéo Travel, l’AFTM, Vivanoda, sur des missions très cadrées.
En juin 2016 où nous avons participé au Forum des

Célia : Les professeurs ont toujours été là pour nous
épauler, appuyés par un réseau professionnel solide,
via différents événements et une forte crédibilité.

Célia : Moi, je suis très patiente avec
les clients ! Je suis en contact quotidien avec eux.
Même si nous travaillons dans le digital, la relation
se crée autour de rendez-vous physiques. C’est
comme ça que nous gagnons leur confiance.
D'après vous, comment pourrait-on aller encore
plus loin en matière de social media ?
Stanislas : Il manque un outil qui arriverait à tout
synchroniser en matière de données social media
pour nos clients, qui remonterait tous nos commentaires sur tout type d’opérations.
Auriez-vous une anecdote sur un client
à nous partager ?
Stanislas : Comme nous avons trouvé un poste de
directeur général à un client qui partait en province,
nous lui avons demandé de nous aider à signer un
autre contrat dans son groupe. Et il l’a fait !
Quel est votre plus beau challenge ?
Célia : C’est d’avoir conquis Voyages-sncf.com
comme client ! Pour la suite, nous aimerions procéder à des embauches pour être encore plus disponibles pour nos clients.
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INTERVIEW

Maxence
Brandini

Quelle destination
vous a le plus
marqué lors d'un
déplacement
professionnel ?

FONDATEUR DE ALPES ID SÉJOURS

• BTS Négociation et Relation Client
• DUT GEA
• Créa-IUT 2013 – Gagne le concours
national avec son projet d’entreprise !
• 2015 Formation professionnelle Création
d’Entreprise à l'ESCAET

présentation
de coffrets-cadeaux par rapport aux autres clients.
En tant que natif de Gap, j’ai voulu faire découvrir
ce département magnifique. J’ai commencé à tout
tester, à noter les hébergements, les prestataires,
les activités et à avoir envie de proposer des forfaits
tout compris et du sur-mesure. En 2013, j’ai remporté le concours national Créa-IUT avec mon projet
d’entreprise. Ensuite, j’ai entrepris les démarches
pour être agent de voyages et c’est à cet effet que
j’ai suivi un cycle de formation de création d'entreprise à l’ESCAET en mars 2015.

I

l a créé sa propre agence réceptive en
France dans les Hautes-Alpes. Maxence
Brandini raconte comment il a réalisé le projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps.

Pouvez-vous nous décrire en quelques mots
l’activité de l’entreprise Alpes ID Séjours
que vous avez créée ?
C’est tout simplement une agence réceptive spécialisée sur les Hautes-Alpes proposant des séjours
personnalisés pour particuliers et professionnels.
D’où vous est venue l’idée de créer
une entreprise dans le voyage ?
Il y a 6 ans, on m’a offert un coffret Smartbox et j’ai
trouvé qu’il n’y avait pas beaucoup d’activités proposées dans les Hautes-Alpes. De plus, j’ai trouvé
que les hôteliers ne privilégiaient pas les clients
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Où en êtes-vous aujourd’hui et comment
y êtes-vous arrivé ?
Avant de créer officiellement ma société en janvier
2016, j’ai d'abord créé pendant six mois le catalogue
d’activités pour avoir une vraie offre à proposer aux
clients sur le département des Hautes-Alpes, tout
en faisant les démarches d’immatriculation auprès
d’Atout France. Une fois la société créée, j’ai continué à tester d’autres activités pour avoir 50 partenaires en tout sur le département.
L’étape suivante fut le lancement d’un site internet
en 2016 que j’ai refondu en 2017. Le démarchage
de clients a commencé il y a un an, notamment en
exposant sur deux salons à Marseille et Paris.
De là m’est venue l’idée de créer un salon régional
le 16 octobre à Gap pour montrer tout le potentiel
haut-alpin en matière d’événements, mariages,
séminaires... en collaboration avec des offices de
tourisme, des hôteliers, des graphistes, des photographes, des créateurs d’activités, sur un rayon de
300 km autour de Gap.

Actuellement je ne
voyage pas vraiment
professionnellement
en dehors des
Hautes-Alpes mais
auparavant en
tant qu’animateur
de colonies, j’ai
beaucoup aimé
l’Australie pour ses
plages, ses paysages,
et notamment lors
de l’organisation
d’un mini Koh-Lanta
fantastique !
Quelle destination
vous a le plus
marqué lors d'un
voyage perso ?
Les îles grecques
pour ses paysages, le
bleu turquoise et les
villages blancs qui
créent une harmonie
magique dans les
couleurs et qui me
faisaient aussi penser
à des sommets
enneigés...

J’ai également testé la vente d’activités aux touristes en direct en prenant un stand sur les marchés
d’été. J’ai réalisé une quarantaine de réservations
de cette manière, en dégageant 4 000 euros de
chiffre d’affaires, juste en vendant des locations
de bateaux sans permis, du canyoning, du parapente… C’est une expérience à renouveler l’année
prochaine.
Je suis encore seul dans la société dont je suis le
président. J’assure le commercial, le graphisme,
l’administratif et un petit peu la comptabilité. Je
teste différentes façons de communiquer. Je vais
envoyer la première newsletter en septembre, avec
des séjours programmés, des bons plans tous les
mois, les nouveaux partenaires.
Beaucoup d’activités pour une seule personne ?
Le plus gros travail, c’est le démarchage auprès des
entreprises. Cela s'intensifiera au moment de me
rapprocher des tour-opérateurs francophones pour
leur proposer d’organiser des séjours sur-mesure
à partir de 4 personnes et jusqu’à 50. L’extension
se poursuivra par la suite vers la clientèle internationale.
Qu’est-ce qui vous motive autant dans
votre nouveau métier ?
Ce qui me motive dans mon métier, c’est le fait de
vendre, non pas un produit mais une expérience,
des souvenirs, un moment passé entre amis ou en
famille. Il faut être sûr que tout se passe bien, que
l’hôtel soit bien choisi, que l’activité soit de qualité.
C’est le rôle de conseil et d’expert auprès des clients
qui me plaît plus particulièrement.

Îles grecques

Australie

CE QUI ME MOTIVE DANS MON MÉTIER,
C’EST LE FAIT DE VENDRE, NON PAS
UN PRODUIT MAIS UNE EXPÉRIENCE,
DES SOUVENIRS, UN MOMENT PASSÉ
ENTRE AMIS OU EN FAMILLE.
Comment avez-vous acquis les compétences
pour créer votre entreprise ?
Dès le début, je savais que je voulais créer ma société,
en étant conscient que le secteur du tourisme n’était
pas le plus facile en raison des nombreuses normes et
contraintes exigées. J’ai suivi des cours de gestion,
de ressources humaines, de droit. En tant que chef
d’entreprise, il faut toucher à tout sans forcément
être expert en tout. Mes différentes formations m'ont
apporté le côté très technique du fonctionnement
d’une agence de voyages, m’ont aidé à comprendre
les incidences au niveau des transports, à monter un
produit, le mettre en valeur et maîtriser les différents
leviers spécifiques au tourisme.
Dans cette aventure de création d’entreprise,
quel est à ce jour votre plus beau challenge ?
C’est d’avoir réussi à obtenir la garantie financière !
C’était une étape primordiale. J’ai également été sensible au fait d’avoir gagné la confiance des grosses
entreprises, comme EDF, des cabinets d’avocats
départementaux, Orange. Ces clients m’ont d'une
part recommandé et d'autre part sont revenus l’année suivante. Il faut être persévérant quand on monte
son entreprise. Un jour, on a une très bonne nouvelle
et le lendemain, ce n’est pas le cas. Il faut être motivé,
ne pas avoir peur et être conscient que certaines
actions peuvent avoir des retombées tardives, parfois
l’année suivante. Il faut surtout aimer ce qu’on fait !
Comment voyez-vous l’évolution
de votre entreprise ?
Pour les prochaines années, le développement de
l’entreprise passera par le développement de partenariats auprès de blogueurs ou de sites spécialisés
pour mettre en avant une offre dans les HautesAlpes. Je peux citer Meetic pour les voyages de
célibataires et Copines de voyages. Il me faudra aussi
développer constamment de nouvelles offres.
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INTERVIEW

Julien Pieve
Moatez
Abd El Khalek

#voyage

PRÉSIDENT CHEZ DELUXE DRIVERS AND GUIDES

• 1998 DUT Génie électrique/
informatique industrielle
Marseille
• 2003 MBA International Travel
Management ESCAET
• 2003 Création pendant sa
formation d’Insud qui devient par
la suite Deluxe Drivers and Guides

• 1999 BTS Tourisme Paris
• 2004 MBA International Travel
Management ESCAET
• 2004 Une fois diplômé,
rejoint Deluxe Drivers and Guides

présentations

P

Deluxe Drivers and Guides est une aventure
entre « alumni » ESCAET, elle a commencé
à quatre ?
Julien : De mon côté, j’ai commencé à y penser
très tôt. Dès que j’ai eu mon permis de conduire,
j’ai conduit des clients d’Eurocopter le week-end en
Provence, à Monaco, en Suisse. L’ESCAET a validé la
création d’entreprise comme stage de fin de formation et c’est ainsi que j’ai pu la créer dès janvier 2003.
Le souhait, c'était d’être au moins deux pour monter
la société car il faut pouvoir confronter ses idées
pour avancer, monter une stratégie, etc. Les premières années, nous fûmes même quatre à développer les activités : Marc Angelino, Grégory Paré,
Moatez et moi- même, tous diplômés de l’ESCAET.
Moatez : Quant à moi,je voulais voyager. Au vu de
mes premiers stages, passer mon temps devant des
tableaux Excel ne me convenait pas. À la recherche
d’une opportunité, je me suis rapproché de Julien,
Marc et Grégory.
En 14 ans d’activités, votre modèle initial
a certainement évolué ?
Julien : Dès 2004, nous avons eu nos premiers gros
clients, via des hôtels de la région et grâce à un
pilote d’hélicoptère et son client milliardaire. Cela
nous a permis de comprendre comment remonter
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DES PROFESSIONNELS
DU TOURISME
NOS SERVICES

ASSOCIÉ ET DIRECTEUR COMMERCIAL
CHEZ DELUXE DRIVERS AND GUIDES

L’AGENCE DE
COMMUNICATION
DIGITALE

ouvez-vous nous présenter
votre métier ?
Moatez : Notre métier consiste à offrir des
séjours, services et expériences privatives
à une clientèle riche et étrangère qui veut
découvrir la France de manière exclusive. Au démarrage, nous ne vendions que la Provence et la Riviera.
Aujourd’hui, nous vendons la France entière.
Julien : La niche du luxe présente une particularité : nos produits ne sont pas formatés. Chaque
demande sur-mesure est différente. En plus de la
réactivité, cela demande de la créativité. On ne fait
jamais deux fois la même chose.

Stratégie
digitale

Community
management

E-Inﬂuence

Content
marketing

Relations
presse

Développement
web

CONTACTEZ-NOUS : 06 34 46 05 52

stanislas@travel-insight.fr

www.travel-insight.fr
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Las Vegas
Inde

Colombie

Si ce binôme voyage
très régulièrement
dans le cadre
professionnel,
chacun affirme
ses préférences
en termes de
destination de
cœur : Moatez
pour Las Vegas et
l’Inde, le Kérala
en particulier, la
Colombie pour
Julien, pays d’origine
de sa femme.

la chaîne pour aller chercher des clients aux ÉtatsUnis. En 2007, nous avons de ce fait signé avec
l’agence de relations publiques Passages of Distinction, qui nous a représentés sur le marché
américain. Si les États-Unis restent notre marché
principal, à hauteur de plus de 50 %, justifiant une
communication exclusivement en anglais, les
autres marchés sont le Moyen-Orient, la Russie,
le Brésil, le Mexique, et la France qui représente
moins de 10 % de notre clientèle. Depuis deux ans,
nous nous développons sur le marché indien, très
porteur pour la clientèle VIP. Parallèlement depuis
mars dernier, nous sommes adhérents au réseau
international d‘agences Virtuoso, spécialisé dans le
luxe. C’est une source de business supplémentaire.
Moatez : En ce qui concerne le rythme saisonnier de
nos activités, il n’a pas changé. D’avril à novembre,
c’est la gestion de l’activité en elle-même, nous
traitons les demandes des agences de voyages,
principalement américaines, les relations avec les
hôtels, le planning, la gestion du staff. C’est un vrai
challenge pour maintenir la qualité du service.
L’hiver, nous sommes dans la phase de développement commercial. On se déplace aux États-Unis,
en Inde. C’est la période où l’on met à jour nos sites
internet, où l’on réfléchit à de nouveaux produits.

Julien Pieve et une partie
de la flotte de Deluxe Drivers
and Guides

Quel est le principal canal utilisé par vos clients ?
Moatez : Nous recevons les demandes par mail,
via notre site. Internet est notre premier point d’entrée et notre support d’interactivité permanente !
Ensuite, toutes les missions sont envoyées aux
chauffeurs via notre logiciel interne accessible sur
les smartphones.

C'EST UN VRAI CHALLENGE
POUR MAINTENIR LA QUALITÉ DU SERVICE.
MOATEZ ABD EL KHALEK
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EN CE QUI ME CONCERNE,
J’AI CONFIANCE DANS
MES RÉACTIONS ET MON ANALYSE,
ET CELA DOIT METTRE LES AUTRES
EN CONFIANCE.
JULIEN PIEVE

Quelles sont les principales qualités pour être
performant dans votre spécialité ?
Julien : Ne pas avoir peur du boulot et travailler vite. Savoir faire la part des choses entre les
petits problèmes du quotidien et les plus gros
soucis de gestion. En ce qui me concerne, j'ai
confiance dans mes réactions, mon analyse et cela
doit mettre les autres en confiance. Cela m’aide
à trouver des clients. Je crois que je leur apporte
un discours rassurant. C’est la même chose avec
mon équipe.
Moatez : Sans aucun doute, avoir un attrait pour
le contact humain, mais aussi être bilingue, réactif,
disponible tout le temps même en dernière minute.
Notre clientèle VIP est très exigeante, surtout les
américains qui ont l’habitude d’avoir du personnel
aux petits soins.
Quelle est votre plus belle réussite ?
Moatez : Quand j’étais jeune, je me disais que la
réussite c’était de travailler en short de bain et en
tongs. J'arrive à le faire quand je ne suis pas avec
mes clients, ni en déplacement. J'y suis donc en
quelque sorte arrivé et j'en suis ravi ! Plus sérieusement, je suis heureux d’avoir contribué à créer
une entreprise. C’est une fierté.
Julien : Notre récente adhésion au réseau international d‘agences Virtuoso, spécialisé dans le luxe.
C’est un accomplissement pour une petite entreprise comme la nôtre.

ON RETIENT

Portés par le travel !

Mathieu Darniot
Kim Pecqueux
Tran Dzien Nguyen
Laura Pietrzak
Jessica Payre
Véra Strezyk
Nancy Gentil
Emmanuelle Avila
Régis Mikelbrencis
Laurence Tafforeau
Pierre Prouvost
Cyril Roucout
Salomé Mogier
Thomas Langouët
Geoffrey Carrage
Antoine Grebot
Marine Moulard
Célia Tichadelle
Stanislas Lucien
Maxence Brandini
Moatez Abd El Khalek
Julien Pieve
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Travailler dans le voyage signifie
transversalité, polyvalence, changement
Observer les coulisses de cet écosystème fait ressortir les évolutions métiers apparues ces dernières
années. Dans ce dossier, le marketing/digital, l'optimisation tarifaire, le commercial et l’IT reviennent
régulièrement. Cela démontre tout simplement les
besoins des entreprises en termes de compétences.
Un management de plus en plus « agile » est omniprésent dans les missions des interviewés. Le métier
aux compétences uniques ou très limitées n’a plus
cours : travailler dans le marketing par exemple signifie également toucher à la production, à la technologie, etc. Les métiers s’avèrent être de plus en plus
transverses, ce qui se traduit par une polyvalence des
profils. Cette polyvalence semble indissociable d’une
adaptation au changement. Aucun des interviewés
ne semblent s’ennuyer, le changement est continuel.
Après tout, c’est peut-être pour cela qu’ils ont fait
le choix du travel, un secteur où tout bouge dans
l’espace et dans le temps !

ravailler dans le voyage rime
avec formidable expérience humaine
L’expérience voyage concerne certes le
voyageur mais ce dossier montre clairement
qu’elle commence chez les personnes qui
créent ou participent au déploiement de ce voyage.
Que le métier concerne le voyage de loisir, le voyage
d’affaires, la création et la production de prestations de voyages, la mise en avant grâce aux actions
marketing, la vente en B2C et B2B, l’optimisation
tarifaire, etc., tous ces témoignages font ressortir
la formidable aventure humaine qu’offre le secteur
du travel. L’expérience finale est bien sûr vécue
par le client mais elle l’est également par tous ceux
qui y contribuent dans leur quotidien professionnel.
Construire son entreprise, manager dans le monde
du voyage consiste à « embarquer » tous ceux qui
croient ou sont associés au projet. L’évocation
récurrente de l’humain, l’écoute, la compréhension,
le besoin du partage et de l'échange ressort dans
toutes les interviews, même si cela est présenté de
façon détournée pour certains en fonction de leur
parcours personnel et professionnel.

Travailler dans le voyage sous-entend
une compréhension de l’écosystème
Arriver à gérer ces relations humaines et cette transversalité nécessite une compréhension solide du
secteur : acteurs, outils, relations... La connaissance
globale et une prise de hauteur sur ce monde sont
la condition sine qua non à l’évolution professionnelle que ce soit en entrepreneuriat ou en intrapreneuriat. Le périmètre du travel ne cesse de croître.
Au vu des parcours des interviewés, y opérer professionnellement permet de s’enrichir de toutes ces
évolutions.

Tous portés
par la même passion
du voyage !
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MOBILITÉ
N

ous nous déplaçons tous les jours pour aller
au travail, rentrer du travail, nous rendre
à la gare, partir en déplacement professionnel,
pour visiter un musée, pour aller dans un parc
de loisirs, pour pratiquer nos activités sportives.
Nous prenons l’avion, le bus, le bateau, la voiture,
le vélo, les baskets… Nous ne nous en rendons
peut-être pas compte, mais nous nous déplaçons
dans l’espace et le temps. En fait, nous sommes
constamment en situation de mobilité...
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Points de vue
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Rencontre mobilité/data
Isabelle Brémond, directrice générale
de Bouches-du-Rhône Tourisme
Alain Capestan, président-directeur général
de Comptoir des Voyages
Christophe Léon, fondateur de Pure Agency et VP strategy
and business development chez Flatirons Jouve

82

 'accompagnement du voyageur dans sa diversité
L
Bertrand Blais, director of product management
for online booking solution chez KDS
Sébastien Boucher, digital manager chez Havas Voyages

88

 e loueur de voitures, acteur de la mobilité
L
Christine Giraud, directrice des ventes agences de voyages
chez Avis Budget Group

94

Écomobilité/entreprises/territoires
Daphné Teirlinck, consultante en développement durable
chez Ekodev

On retient
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Mobilité

éplacements des voyageurs/des
entreprises, door to door, intermodalité, écomobilité, m-commerce,
développement d’applications, RSE
comme en témoigne le thème de
la semaine de la mobilité 2017 « Pour une mobilité
propre, partagée et intelligente »... La mobilité est une
véritable « touche à tout » et peut se lire sous des
angles différents.

ON INTRODUIT

De nombreux acteurs participent
à la mobilité
Cela a été le point de départ du décryptage de ce
thème dans sa globalité, en nous intéressant à sa
définition, ses impacts et ce qui permet aujourd’hui
cette « mobilité ». Elle est propre au voyage car
est en lien avec un déplacement mais permet
d’aborder une multitude de sujets. Se déplacer
aujourd’hui signifie choisir parmi de nombreux
modes de transport et les associer si besoin, être
connecté, obtenir de l’information aux différentes
étapes de son voyage sur les différents canaux de
communication et de distribution. C'est aussi limiter ses déplacements dans un souci de respect de
l’environnement, d’économie ou d’optimisation du
déplacement professionnel. Mobilité du voyageur,
mobility management dans le voyage d’affaires,
solutions end to end qui englobent tout ce que
représente un déplacement et implique toute la
chaîne des acteurs du travel.
C’est dans ce contexte que nous sommes allés
à la rencontre d’entreprises du travel pour qui la
mobilité est au cœur de leurs développements ou
de leurs activités : le loueur de voitures Avis, le
réseau de distribution Havas Voyages, le tour-opérateur Comptoir de Voyages, l’éditeur de solutions
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Travel and Expense KDS, l’agence spécialisée dans
les technologies digitales Pure Agency by Flatirons
Jouve, sans oublier les territoires et la data avec
Bouches-du-Rhône Tourisme.
Le besoin d’accompagner le voyageur
Seront abordés dans ce dossier plusieurs types
de mobilité qui peuvent concerner aussi bien les
voyages de loisir, les voyages d’affaires mais aussi
dans le quotidien les déplacements domicile-travail
ou les déplacements pour se rendre dans des lieux
de loisir proches de chez soi.
Ces mobilités mettent en exergue une certaine
approche du client, des démarches commerciales
qui se revisitent, des accompagnements plus que
nécessaires.
Une « mobilité » peut se découper basiquement en
un avant, un pendant, un après voyage et à chaque
étape correspondent des acteurs, des clients et des
technologies.
Afin de servir ce client, les technologies, si diverses
soient-elles, vont « servir » cette mobilité et renouveler le voyage. Christophe Léon nous livrera sa vision
du rôle des technologies mobiles dans l’expérience
client. Cette expérience remet sur le devant de la
scène l’accompagnement de son voyageur/client.
Sébastien Boucher de chez Havas Voyages et Bertrand Blais de chez KDS nous partageront leur vision
des comportements voyageurs.
Un « pendant voyage » revisité
Si nous reprenons les moments d’un voyage aussi
appelés « Travel Loop », un déplacement est composé de la façon suivante : le voyageur s’inspire,
s’informe, compare les tarifs mais également la qualité, planifie, réserve, vit son voyage et le partage.

Alors que jusqu’à la réservation, le service au
voyageur, qu’il soit online ou offline est assuré par
les agences de voyages (OTA et traditionnelles),
les comparateurs, les TO… le « pendant voyage »
semble avoir été délaissé par ces derniers. Une prise
de conscience a lieu pour étoffer l’expérience pendant le déplacement, ce qui remet à l’honneur des
acteurs et permet une ouverture incroyable sur tous
ceux qui s'inscrivent dans le « pendant voyage »
(activités, restaurants…).
La complémentarité des territoires et de la data est
désormais essentielle dans la compréhension de la
mobilité comme le démontrent aussi bien l'interview de Daphné Teirlinck, que la co-interview d'Isabelle Brémond, d'Alain Capestan et de Christophe
Léon. Ainsi, le voyageur n’est plus celui qui part à
l’autre bout du monde, c’est également le résident
qui décide de visiter sa région ou qui, tout simplement, part au travail tous les matins.
Encore une problématique qui change
les règles du jeu ?
Au vu de ce qui précède, le rôle de chaque acteur
risque d’être remis en question tout comme les liens
qu’ils entretiennent. La mobilité change-t-elle les
positionnements et relations ? Si oui, comment ?
De la même façon, la mobilité complexifie-t-elle
l’industrie touristique grâce à de nouveaux acteurs ?
C’est cette transformation qui ouvre de multiples
opportunités que nous avons tenté de montrer, de
comprendre et d’expliquer. Volontairement, nous
ne parlerons ni de voitures volantes, ni de voitures
autonomes, ni de voyages dans l'espace. Notre
simple envie est d’explorer une mobilité vécue par
les voyageurs, ceux qui l’orchestrent ainsi que ceux
qui y participeront davantage à l’avenir.
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Mobilité

Rencontre mobilité/data

CO-INTERVIEW

QUAND NOUS ARRIVERONS À INTÉGRER
LA DONNÉE DANS DES OUTILS ITINÉRANTS,
AVEC DES PROCESS INTELLIGENTS DÉFINIS
EN FONCTION DES BESOINS EXPRIMÉS
PAR LA CLIENTÈLE, NOUS OBTIENDRONS
DES CHOSES RÉVOLUTIONNAIRES !
ALAIN CAPESTAN

LE MOBILE N’EST PLUS UNE FENÊTRE
ALTERNATIVE À L’ORDINATEUR
MAIS PLUTÔT UN CATALYSEUR
D’EXPÉRIENCES DU VOYAGE.
CHRISTOPHE LÉON

Isabelle Brémond
Alain Capestan
Christophe Léon
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

PRESIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COMPTOIR DES VOYAGES

FONDATEUR DE PURE AGENCY ET VP STRATEGY AND BUSINESS DEVELOPMENT CHEZ FLATIRONS JOUVE

Tour-opérateur, acteur public ou spécialiste du marketing digital,
ils traquent et organisent la data pour mieux comprendre le client
et personnaliser l’offre. Chacun dans son secteur détaille ses réalisations
et sa vision de la mobilité.

P
EN EFFET, DEMAIN, NOUS POURRONS
CROISER INDUSTRIELLEMENT
DES DONNÉES DE MÉTÉO AVEC LES
COMPORTEMENTS DES TOURISTES. ON SAURA
QUELLE SERA LA CONSOMMATION TOURISTIQUE
EN FONCTION DE LA FORCE DU VENT.
ISABELLE BRÉMOND
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ouvez-vous nous présenter vos
activités en relation avec la mobilité ?
Isabelle : Je suis directrice générale de
Bouches-du-Rhône Tourisme, un organisme
en charge du développement touristique du
département et peut-être demain de la métropole.
Nous avons trois grandes missions : l’ingénierie
publique et privée, un volet études et une mission
de communication et de mise en relation avec des
partenaires privés. Nous avons beaucoup investi
dans le digital. Notre budget de communication est
à 100 % dédié aux sites web BtoC et BtoB et aux
réseaux sociaux. Notre pôle ressources gère une
base de données fiable, mise à jour en temps réel et
partagée avec l’ensemble des offices de tourisme du
département. La data est mise à disposition gratuitement sur Data Tourisme et auprès de partenaires
qui souhaitent développer des applications pour promouvoir le territoire des Bouches-du-Rhône.

Christophe : Je suis le fondateur de l’agence
mobile Pure Agency. Avant sa création en 2009,
j’ai œuvré dans le secteur du tourisme et du transport, en tant que directeur marketing de Voyagessncf.com. C’est là que je me suis rendu compte
du potentiel extrêmement fort du mobile. La vocation de ma société est d’accompagner les sociétés
dans leur stratégie « mobile first », dans la détection
d’opportunités de business dans le mobile, dans
la conception de sites responsive et d’applications
mobiles et leur médiatisation.
Depuis le début, nous avons accompagné une centaine de sociétés dans le tourisme, comme PerfectStay, Voyage Privé, Look Voyages, Nouvelles
Frontières, Easyvoyage, Lastminute, Ecotour, Louvre
Hôtels, Disneyland Paris mais aussi des banques
et des grands groupes comme Total et PSA. Nous
avons également réalisé la publicité de l’application
mobile d’Accorhotels.com au niveau mondial.
2017
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sommes dans le « tricotage » d’un voyage construit.
Nous ne nous imaginions pas que les gens étaient
autant mobiles même dans leur demande de devis
qui est un process un peu complexe. Finalement,
nous enregistrons les mêmes courbes de croissance,
très exponentielles sur les supports mobiles.

Locaux de Comptoir
des Voyages

Il y a deux ans, j’ai vendu ma société à un groupe
franco-américain, Flatirons Jouve, une grande entreprise de services numériques. Depuis, je gère le business development pour le groupe.
Alain : Je suis le président de Comptoir des
Voyages, un tour-opérateur spécialisé dans le
voyage sur-mesure qui fait partie du groupe Voyageurs du Monde. Je suis d’ailleurs l’un des principaux actionnaires et assure la direction générale.
Nous avons deux activités dans le groupe : le voyage
sur-mesure avec des marques comme Voyageurs
du Monde et Comptoir des Voyages mais aussi le
voyage d'aventure, avec Terres d’Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure. Nous avons
bien sûr des sites internet et nous avons récemment développé Luciole, une application mobile
avant et pendant le voyage. C’est une aide pour le
client intégrant un GPS avec des données de carte
interactive. Nous sentons bien cette tendance à la
mobilité, pendant le voyage et même avant. Dans
le voyage sur mesure, nous avons traditionnellement une culture de rencontres, de discussions, de
contacts téléphoniques avant le déplacement. Nous

76

STRATÉGOS #67

2017

Comment se matérialise la mobilité
pour un tour-opérateur ?
Alain : Notre application mobile Luciole est un
vieux rêve. J’imaginais une carte avec des points
à actionner où apparaissent des textes et des infos,
le tout sans frais de roaming en téléchargeant l’application au préalable et dans un environnement
tout-en-un (GPS, guide de voyage, carte interactive, images, texte, data…). Aujourd’hui, dès lors
que vous êtes client, vous téléchargez l’ensemble
des données et vous êtes autonome sur le terrain.
L’application se présente comme un carnet de
voyage. Au fur et à mesure que le client capte du
wifi, nous lui envoyons des informations complémentaires, comme des éventuels retards d’avion
par exemple. Le client n’a plus besoin d’autres
documents tiers. C'est la même chose pour la partie
hébergement qui peut comprendre 7 ou 8 adresses
pendant un voyage itinérant, comme des fermes ou
des logements chez l’habitant. Nous avons intégré
une fonction GPS opérationnelle à la fois en voiture
et à pied. L’ensemble des recommandations que
nous donnons aux clients pour visiter un site ou
aller dîner dans un restaurant est intégré dans la
carte. Quand il ouvre le point d’intérêt, il obtient
l’adresse, les prix, le menu, les heures et le numéro
de téléphone pour réserver. Tout est actif. Dans un
guide de voyage, l’information est exhaustive mais
non circonstanciée. Dans l’application, l'information est toujours exhaustive et le client peut interagir immédiatement. Cela apporte une plus-value
considérable, sous forme « d’inform-action ».
Pour vous, la mobilité, c'est l'accompagnement
du voyageur en temps réel avec une interaction
très forte ?
Alain : Oui. Nous réfléchissons déjà à la version 2
et 3 de l'application. Le but ultime dans un voyage
itinérant est de pouvoir tout faire une fois qu’on
est sur place : modifier son voyage en temps réel,
le construire pas à pas. Ce type d’application permettra d’interagir en temps réel sur le terrain. Les
dix prochaines années seront formidables à vivre !
Quand nous arriverons à intégrer la donnée dans des
outils itinérants, avec des process intelligents définis
en fonction des besoins exprimés par la clientèle,
nous obtiendrons des choses révolutionnaires !

Mobilité

ISABELLE BRÉMOND, ALAIN CAPESTAN & CHRISTOPHE LÉON

Rencontre mobilité/data

Isabelle : Ne peut-on pas craindre une indigestion
de données ? Après un retour de voyage, je suis
toujours envahie d’informations locales. Il y a une
gestion de l’information à faire. Petit à petit, elle
risque de devenir excessive.
Alain : Pour nos générations, c’est intrusif. Ce n’est
pas le cas pour les jeunes générations. Raisonnablement, je me dis que la liberté individuelle va être
menacée mais les jeunes l’acceptent.

Marseille

Flux Vision

Christophe, avez-vous la même définition
de la mobilité ?
Christophe : Si le mobile ouvre de superbes opportunités, il induit aussi des exigences pour les marques.
Dans la phase de prospection de voyage, elles peuvent
abreuver les clients d’informations et augmenter leur
taux de conversion, mais elles doivent le faire de façon
intelligente, comprendre les contextes et présenter
la bonne information au bon moment. Le client doit
avoir l’impression qu’on lui ouvre toujours la porte !
Bientôt, dans les grandes chaînes hôtelières, le mobile
servira à se pré-enregistrer et à ouvrir la porte de la
chambre. Il pourra aussi servir à parler en vidéo avec
un concierge hyper-qualifié ou à avoir des informations intéressantes via un chatbot. Le mobile n’est
plus une fenêtre alternative à l’ordinateur mais plutôt
un catalyseur d’expériences du voyage. En contrepartie, en cas de problème, le mobile doit être un moyen
de contacter immédiatement son agence, son touropérateur ou sa compagnie aérienne. L’attente de
retour instantané s’est fortement accélérée. Personne
n’est réellement outillé pour répondre à cette attente
d’hyper-réactivité. Il y a un fossé d'améliorations sur
lequel il faut travailler.
Pour le moment, la technologie se cherche. L’intensité
des messages va passer dans une moulinette d’autoapprentissage. Il y a dix ans, sur le web, nous faisions
des homepages indigestes avec trop d’informations.
Avec le mobile et ses contraintes très fortes de petit
écran, tous les concepteurs ont été obligés de faire des
interfaces plus intuitives, appelées UX, l’expérience
utilisateur. Nous avons revalorisé le processus de
consultation des utilisateurs en validant auprès d’eux
l’intérêt et l’acceptation du service. C’est très sain.
En parlant de data, Isabelle, pouvez-vous
nous expliquer le dispositif innovant
Flux Vision que vous avez réalisé avec Orange ?
Isabelle : Sur les territoires, nous étions sur des
modèles d’observation vieillissants. Nous observions
la nuitée touristique avec l’Insee mais pas la mobilité
et la consommation des résidents, ni les personnes
en transit via le port de Marseille notamment. Les
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informations dont nous disposions étaient très parcellaires. Avec Orange, nous avons mis en place un
dispositif relativement simple en 2013 à Marseille
lorsque nous étions capitale européenne de la culture,
dispositif basé sur des grands rassemblements populaires sur le Vieux Port. En recensant le nombre de
mobiles Orange de façon anonyme et en croisant avec
les parts de marché des autres opérateurs mobiles,
nous avons pu définir le nombre de personnes présentes lors des différents événements organisés cette
année là. Cela nous a aussi donné des informations
en temps réel sur les résidents et l’itinéraire des touristes. Aujourd’hui, le dispositif a été repris par la
moitié des départements français. Il a été affiné et
permet de recenser le nombre d’étudiants, de personnes qui viennent se faire soigner, etc. L’analyse est
exhaustive et elle peut être précisée sur un quartier,
sur le Parc national des Calanques par exemple, avec
des courbes de récurrence. Cela permet de mettre en
place des politiques touristiques et des stratégies
marketing. Avec la 4G, nous aurons des informations
sur les touristes étrangers hors européens.
Christophe : Votre dispositif est très intéressant et montre bien que l’exploitation de la data
par le mobile remodèle plein de métiers. J’ai un
autre exemple, dans l’industrie automobile, avec
les puces GSM intégrées dans les véhicules qui
permettent d’en observer l’usage. Cela débouche
sur l’amélioration technologique des voitures, les
systèmes d’assistance, etc.
Isabelle : En effet, demain, nous pourrons croiser
industriellement des données de météo avec les
comportements des touristes. On saura quelle sera
la consommation touristique en fonction de la force
du vent. En pratique, nous pouvons aller loin dans
la compréhension des territoires jusqu’à proposer
des expériences personnalisées aux clients finaux.
Alain : Je suis tout à fait d’accord. Ces data commerciales permettent d’étudier des comportements
et d’en tirer des règles d’aménagement touristique
ou de création de produits. J’ai un autre exemple
sur la voiture. Selon une étude, le trajet moyen en
voiture est de 30 à 35 km par jour. Par conséquence,
cela a contribué à la création des véhicules hybrides
électriques qui ont une autonomie de 50 km et qui
répondent à 95% des déplacements autour des
grandes villes.
Isabelle : Dans les transports, Orange a lancé
également une expérimentation à Bordeaux via la
téléphonie mobile sur les trajets domicile-travail,

Application
mobile Luciole

travail-loisirs ou domicile-loisirs. Cela a permis de
mettre en place des lignes de bus supplémentaires.
Alain : En plus de la data décisionnaire qui permet de prendre des décisions et de s’organiser, il
y a la data d’usage dont nous avons besoin quand
nous réalisons des choses. En ce qui concerne
notre application Luciole, les données météo ont
été utiles. Mais finalement, cela a généré une problématique. Dans un itinéraire pré-programmé, s’il
y a un orage prévu le jour d’une activité de plein air,
les clients demandent à changer d’activité. Quand
nous donnons trop d’informations, nous suscitons
un changement de comportement chez le client. Et
nous n'en sommes qu’au début ! Les clients euxmêmes collaborent au développement de l’application future en exprimant leurs besoins.
Alain, pouvez-vous nous préciser avec
quels partenaires data avez-vous travaillé
pour Luciole ?
Alain : Nous avons un partenariat avec Michelin
pour les 35 000 points d’intérêt. Pour ce qui est des
adresses locales, nous avons 20 000 informations
internes via nos 150 collaborateurs qui visitent le
monde en permanence. Nous avons un fournisseur
2017
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L'équipe
de Pure Agency

de cartes et un prestataire météo. De plus en plus,
nous travaillons avec des guides pour récupérer
des données spécifiques. Nous développons aussi
une version Luciole pour les collaborateurs qui produisent les voyages et qui peuvent l’enrichir sur
place lors de leurs repérages.
Alain, les clients sont devenus autonomes
grâce aux informations trouvées sur le web, le
mobile, les applications et les sites de partage
d’avis. Comment faire face à cela et entretenir
votre expertise en tant que tour-opérateur ?
Alain : Nous exploitons tous les avis. Je m’engage
à tous les publier même les mauvais. Nous les utilisons comme source d’amélioration. Luciole a reçu
des avis pour les hôtels, les restaurants et cela crée
une base de données que les futurs clients pourront
consulter avant de partir. Autant les avis de Tripadvisor sont hétéroclites, autant les avis sur Luciole
sont ceux des clients de Comptoir des Voyages, dans
la même catégorie de voyages. Cela va nous créer
une communauté qui s’auto-entretiendra et qui collaborera à la sélection des produits. Les prestataires
pointés du doigt seront sortis de la programmation.
Christophe, comment voyez-vous les tendances
dans le mobile d’ici 5 à 10 ans ?
Christophe : Les tendances fortes seront l’exploitation de plus en plus fine de la data et l’adjonction de l’intelligence artificielle. Dans la recherche
d'informations, dans la réservation, dans l’accès au
service client, nous verrons des processus conversationnels performants. Les prémices actuels sont
les chatbots. La vitesse de maturation de ces
80
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services va être incroyable. Nous parlons de un à
trois ans pour avoir des services clients plus performants que des équipes formées. Les demandes
les plus courantes pourront être traitées par des
systèmes automatiques. Le personnel qualifié et
expert pourra trouver des réponses à des situations
complexes. Du point de vue technologique, nous
allons peut-être assister à la fin des applications
natives, remplacées par des « progressive web
apps ». C’est la capacité d’un site web à réagir aussi
vite qu’une application en utilisant les fonctions du
téléphone comme l’appareil photo, la boussole, la
géolocalisation. L’expérience sur le web sera aussi
fluide et rapide que sur une application.
Cela veut dire qu’une application comme
Luciole pourra être accessible à travers
un navigateur web ?
Christophe : Il y aura sans doute une phase transitoire. Je ne peux pas aujourd’hui affirmer que les
applications vont disparaître mais les sites internet
vont pouvoir fonctionner en mode déconnecté, ce
qui est important en voyage à l’étranger.

- 75 experts terrain
- 16 agences réceptives
- 4 continents
- 1 seul métier

DONNER DU SENS AU VOYAGE

Et qu’en est-il de la réalité virtuelle ?
Christophe : Elle se développe plus lentement car
il y a des contraintes de matériel. Quand la réalité
virtuelle sera fusionnée à la réalité augmentée, cela
offrira un nouveau potentiel. Toute une frange de
la population vivra de plus en plus dans la réalité
virtuelle et trouvera matière à voyager sans sortir
de chez elle. Cela représente des opportunités de
business, avec des expériences de divertissement
et des moyens de communication à inventer.

www.terra-group.com
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L'accompagnement du voyageur dans sa diversité

CO-INTERVIEW

Bertrand Blais
DIRECTOR OF PRODUCT MANAGEMENT
FOR ONLINE BOOKING SOLUTION CHEZ KDS

Sébastien Boucher
DIGITAL MANAGER CHEZ HAVAS VOYAGES

P

our vous, qu’est-ce-que la mobilité ?
Sébastien : Chez Havas Voyages, la
mobilité c’est l’accompagnement du
voyageur pendant son voyage. C’est un
segment d’où nous étions absents jusqu’à
présent, alors que nous étions très bons sur la phase
réservation. Nous développons à cet effet une technologie spécifique et revisitons le métier de travel
planer.

LA MOBILITÉ C’EST L’ACCOMPAGNEMENT
DU VOYAGEUR PENDANT SON VOYAGE.
C’EST UN SEGMENT D’OÙ NOUS ÉTIONS
ABSENTS JUSQU’À PRÉSENT,
ALORS QUE NOUS ÉTIONS TRÈS BONS
SUR LA PHASE RÉSERVATION.
SÉBASTIEN BOUCHER
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POUR NOUS, LE PRINCIPAL DÉFI, C’EST D’AVOIR
PLUS DE CONNECTIVITÉS ET DE RAPIDITÉ,
D’AGRÉGER UN PLUS GRAND NOMBRE
DE DONNÉES, DE PROPOSER PLUSIEURS MOYENS
DE PAIEMENT, VIA UNE INTERFACE UTILISATEUR
SIMPLE ET COMPRÉHENSIBLE.
BERTRAND BLAIS

Bertrand : Chez KDS, notre outil Travel and
Expense gère le process de réservation jusqu’à
l’émission du billet ainsi que la note de frais, avec
peu d’accompagnement pendant le voyage. En fait,
nous avons voulu y venir très rapidement mais cela
n’est pas si simple. Nous sommes challengés par les
agences et les producteurs sur cette partie-là. En
tant qu’éditeur technologique Travel and Expense,
nous nous posons la question de proposer de la
mobilité complète, à savoir au delà de la réservation
du transport et de l’hébergement, en accompagnant
également le voyageur pendant son voyage en lui
fournissant par exemple des réservations de VTC,
des nuits d’hôtels supplémentaires, etc.
2017
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Pour ce qui est de la mobilité et du voyage
d’affaires, quels sont vos principaux
interlocuteurs dans l’entreprise ?
Bertrand : Quelques grands groupes ont lancé des
pôles voyages et mobilité. Mais de manière générale, nos interlocuteurs sont issus du service des
achats et de l’IT pour les notes de frais. Ils sont de
plus en plus techniques, car il nous est demandé
de nous intégrer aux systèmes informatiques des
services RH, financiers. Je n’ai pas encore vu de
profil propre à la mobilité.
Sébastien : Nos interlocuteurs sont souvent les
voyageurs eux-mêmes en entreprise. Depuis début
2017, nous n’avons jamais autant acquis de nouveaux clients spontanés. Quand on leur fait la
démonstration de l'outil que nous avons mis en place,
ils sont séduits pour l'aspect B2C et préemptent son
utilisation.
On parle beaucoup d’écomobilité
en entreprise. Est-ce un vrai sujet ou un effet
de mode ?
Bertrand : Je pense que c’est du politiquement
correct et que cela donne bonne conscience. C’est
mon avis d’ex-consultant ! Cela dit, notre algorithme
mentionne l’émission de CO2 pour les transports en
avion. C’est un pré-requis pour être candidat à un
appel d’offres, mais au moment de la décision, ce
n’est plus le critère qui est regardé.
Sur la partie notes de frais, nous sommes les premiers à dématérialiser totalement les justificatifs.
Nous avons travaillé avec Bercy sur ce sujet. Cela
constitue une vraie réponse aux entreprises car
l’administration les oblige à stocker les notes de
frais papier pendant dix ans. Est-ce que la réaction
des entreprises est justifiée par la bonne conscience
ou l’économie de stockage ? Pas si sûr...

NOUS NOUS
POSONS
LA QUESTION
DE PROPOSER
DE LA MOBILITÉ
COMPLÈTE,
À SAVOIR
AU DELÀ DE LA
RÉSERVATION
DU TRANSPORT
ET DE L’HÉBERGEMENT, EN
ACCOMPAGNANT
ÉGALEMENT
LE VOYAGEUR
PENDANT
SON VOYAGE.
BERTRAND
BLAIS

Sébastien : C’est un passage obligé. Les outils ne
peuvent pas occulter la mise en place des déplacements verts. Les entreprises nous le demandent
dans leurs appels d’offres, et les rapports d’entreprise le mentionnent. Par ailleurs, nous allons davantage mettre en avant la rubrique qui présente tous
les transports électriques, comme Uber l’a fait. Nous
avons le devoir de donner l’information, charge à
l’entreprise de faire appliquer une politique environnementale.
La mobilité remet-elle donc en question
les relations avec les autres acteurs
et partenaires ?
Bertrand : Nous avons eu l’idée d’un compagnon
de voyage construit grâce à une technologie « maison », mais nous nous sommes vite rendus compte
que nous étions concurrencés par les applications
de nos propres fournisseurs, comme Booking ou
Uber. De plus, les voyageurs sont plus familiers des
applications qu’ils utilisent à titre personnel. Le taux
de téléchargement de notre aplication mobile utile
pendant le voyage est assez bas. Nos clients s’en
servent plutôt pour télécharger leurs justificatifs de
frais.
Sébastien : Nous faisons le même constat sur le
fait que le client se sert déjà de deux ou trois applications de travel, que ce soit pour un voyage de
loisir que pour un voyage d’affaires. En tant que
fournisseur de services et de produits, comme
nous commercialisons toutes les prestations, nous
avons décidé de passer le cap technologique en
les regroupant au même endroit, dans un travel
assistant. Le client l’utilise afin de modifier ou annuler ses réservations auprès de l’agent de voyages.
Nous avons également intégré un module d’intelligence artificielle afin d’hyper-personnaliser les
recommandations pendant le voyage. Par exemple,
si le client est golfeur, le travel assistant peut proposer un hôtel d’affaires près d’un golf. De même,
il peut suggérer à une famille d’aller visiter l’aquarium à Punta Cana si la météo prévoit de la pluie
dans les deux heures.
Ce type de solution est-il également
envisageable chez un éditeur technologique ?
Bertrand : Notre objectif est de planifier au maximum le voyage sur un itinéraire complet mais sans
gérer les imprévus. Dans notre outil door-to-door, en
plus des réservations standards de transport, hôtel
et voiture, nous proposons de réserver des prestations annexes (navettes, VTC…). Ce sont les deux
prestations intégrées sur la plate-forme grâce à
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BERTRAND BLAIS & SÉBASTIEN BOUCHER

INNOVER TECHNOLOGIQUEMENT,
C’EST SIMPLE,
COMPARÉ AU CHANGEMENT HUMAIN !
SÉBASTIEN BOUCHER

dans le secteur du voyage d’affaires. Notre problématique est l’ajustement de notre algorithme.
Par exemple, quand l’utilisateur entre un aéroport
dans le moteur de recherche, l’outil considère que
le meeting a lieu dans l’aéroport et propose un hôtel
proche. Si l’utilisateur saisit directement son lieu
de réunion, l’expérience est bonifiée. Nous avons
été prétentieux en pensant que tout pouvait être
deviné à l’avance !
En plus, concernant l’hôtellerie, l’historique du
voyageur n’est pas pris en compte par le travel
manager. C’est l’entreprise qui décide, paye et qui
applique son programme, même si notre outil fait
des recommandations sur des historiques d’hôtels.
Sur des marchés hors France, les entreprises sont
plus souples et autorisent les collaborateurs à aller
dans des hôtels hors programme dans le respect
des critères.
Autre constat : 85 % des transactions sur notre application mobile sont très simples, sur des voyages
court-courrier avec zéro ou une nuit sur place. Voilà
la réalité de la réservation.

NOUS AVONS
ÉGALEMENT
INTÉGRÉ
UN MODULE
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
AFIN D’HYPERPERSONNALISER
LES RECOMMANDATIONS PENDANT
LE VOYAGE.
SÉBASTIEN
BOUCHER

des partenariats avec nos fournisseurs. Après la
réservation, en cas de modification, le voyageur
ne se sert plus de notre application. Même s’il
peut modifier en ligne, il appelle naturellement son
agence. Notre position n’est pas la même qu’une
agence de voyages.

*New Distribution Capability
(NDC) : norme mise en place
par IATA destinée à gérer
autrement la distribution
des prestations aériennes.
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Les outils de réservation en ligne dans
le voyage d’affaires intègrent désormais
le collaboratif et les acteurs tels que les VTC.
Où en êtes-vous sur le sujet ?
Bertrand : Certes, ces outils intègrent de nouveaux
contenus mais ne servent pas toujours à réserver. Ils
servent à récupérer les fichiers de facturation des
acteurs collaboratifs et à faciliter la saisie des notes
de frais. En ce qui nous concerne, nous constatons
que les entreprises nous demandent d’intégrer des
taxis dans la fonction pré-réservation pour une certaine typologie de voyageurs. Autre point annexe :
le fait d’éviter d’avancer les frais favorise aussi une
meilleure adoption de l’outil. La notion de prise en

charge est très importante dans le voyage d’affaires.
Cet avantage lié au paiement est différenciant par
rapport aux applications des fournisseurs.
Sébastien : Contrairement au monde du voyage
d’affaires dont parle Bertrand, nos prescripteurs
sont les voyageurs eux-mêmes. Cela nous permet
de construire des outils adaptés. C’est pour cela
que nous suggérons des prestations personnalisées,
en « push », plutôt qu’en « pull » : notre outil peut
proposer de réserver un Uber, en fonction du trafic
automobile donné par Waze pour arriver à temps
à l’aéroport.
Comment la technologie peut-elle répondre
à ce besoin de services ?
Bertrand : Nous avons un recul d’un an sur le
déploiement de KDS Neo et nous allons revoir notre
stratégie produit. Nous avons conçu un outil uniquement basé sur la recherche par adresses et, en
fait, personne n’est habitué à ce type de recherche

LES OUTILS
RESTENT
DIFFICILES,
LOURDS ET
LENTS, ALORS
QUE TOUT CE
QUI EST AFFICHÉ
DOIT ÊTRE DE
PLUS EN PLUS
SIMPLE CAR LES
UTILISATEURS
SONT HABITUÉS
À NAVIGUER VITE.
BERTRAND
BLAIS

Sébastien : Pour le client affaires, en TPE et
PME, nous avons élaboré un outil de réservation
très simple axé sur les usages loisirs. Nous le complétons avec une application, un travel assistant,
qui entre dans de très fines propositions jusqu’aux
restaurants et places de concerts.
Dans le loisir, au contraire, les clients ont envie de
passer beaucoup de temps à l’élaboration de leur
voyage sur-mesure, alors qu’il n’existe pas, ou très
peu, d’outils door-to-door sur le marché. Nous utilisons Rome2Rio comme outil de développement
et nous le branchons aux GDS et à toute l’offre
marchande. Du coup, nous proposons un « travel
maker », qui est un outil door-to-door très complet,
avec lequel le travel planner co-construit le voyage
avec le client.
La mobilité remet-elle en valeur le rôle
de l’agence ?
Bertrand : J’espère pour elle ! De mon point de vue
d’éditeur, la meilleure définition de l’agence, c’est
d’être un centre de services.

Sébastien : Ce n’est pas tant la mobilité qui
redonne de la valeur à l’agence. C’est le fait qu’elle
propose tout un panel de services connectés, en
flux automatique sur mobile, adaptés au voyageur
qui se déplace. C’est comme cela qu’elle dispense
sa valeur ajoutée, de manière différente et complémentaire au rôle du travel planner humain.
Notre travel assistant donne des adresses quand le
voyageur est sur place, pas au moment de la recherche
initiale. Nous avons l’humilité de penser qu’il faut
proposer au client ce qu’il veut, mais au bon moment
et sur le support qu’il a choisi, dans une logique de
mobilité. On peut aussi détecter son besoin en amont
si nous avons synchronisé son calendrier.
Solutions de mobilité riment-elles avec gestion
du changement ?
Bertrand : Nous nous faisons accompagner en
externe pour améliorer l’expérience utilisateur. C’est
un nouveau virage. Jusqu’à présent, les développeurs
uniformisaient l’écran, les couleurs, les boutons d’action. Pour nous, le principal défi, c’est d’avoir plus de
connectivités et de rapidité, d’agréger un plus grand
nombre de données, de proposer plusieurs moyens
de paiement, via une interface utilisateur simple et
compréhensible. Les outils restent difficiles, lourds
et lents. Des normes telles que NDC* complexifient
l’environnement, alors que tout ce qui est affiché doit
être de plus en plus simple car les utilisateurs sont
habitués à naviguer vite.
Sébastien : Innover technologiquement, c’est
simple, comparé au changement humain ! C’est un
énorme chantier. Hier, le métier de travel planner
était de vendre un voyage dans un lieu physique,
voire au téléphone. Aujourd’hui, il doit dispenser
son expertise à un client à l’autre bout de la France,
installé dans son canapé. Nos 1 200 experts travel
planners doivent désormais travailler autrement, à
distance, via des outils de relation client, comme le
« travel maker ». Le plan de transformation des boutiques s’appuie sur le pilier humain. Cela implique
des formations, des digital days, des ateliers de
mise en situation. Même dans le voyage d’affaires,
le travail ne s’arrête plus à l’émission du billet. Nos
experts sont équipés de Skype et peuvent chatter
avec le client sur place, via le travel assistant.
Quant à l’activité loisir, on constate que 70 % des
réservations s’effectuent entre 19 h 30 et 22 h 30. Si
l’agence reste ouverte de 10 h à 19 h, cela ne suffit
plus. Du coup, nous réfléchissons à mettre en place
les trois huit en équipant nos travel planners de
tablettes pour qu’ils puissent répondre de chez eux
à la demande des clients, même à 22 h.
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Le loueur de voitures, acteur de la mobilité

INTERVIEW

Christine Giraud

DIRECTRICE DES VENTES AGENCES DE VOYAGES
CHEZ AVIS BUDGET GROUP

Q
NOUS SOMMES UN MAILLON
DE LA CHAÎNE DU TRANSPORT ET
TRAVAILLONS TOUS LES JOURS
À AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE
D'INTERMODALITÉ
DE NOS VOYAGEURS.

88

uelles évolutions avez-vous constatées
ces dernières années dans la location
de voitures et dans la mobilité
de manière générale ?
La mutation du marché n’est pas nouvelle,
elle se poursuit. Elle a commencé avant même
l’apparition d’Uber. Il y a quelques années, Avis a
racheté l’entreprise Zipcar, très connue aux ÉtatsUnis et en Angleterre, pour la location de voitures à
l’heure. Nous sommes acteur de la mobilité et plus
uniquement loueur de véhicules. Depuis un an ou
deux, le choix de la voiture dépend réellement du
besoin. La réflexion sur la voiture ne se fait plus au
sens patrimonial du terme mais dans le sens de
l’optimisation de l’utilisation. Les évolutions technologiques ont également bouleversé l’écosystème.
L’agent de voyages est beaucoup plus focalisé sur le
déplacement de son client et son optimisation sur
une journée, pas forcément sur un trajet « pris ici,
rendu ailleurs ». Il l’accompagne sur des moments
de voyage qui ne sont pas forcément les mêmes
qu’avant.

Ces dernières années, la location
de voitures a vécu de nombreuses
évolutions, liées aux nouveaux
usages de consommation.
Christine Giraud, directrice
des ventes agences de voyages
chez Avis Budget Group nous
donne des clés pour analyser
ce changement et détaille
les moyens pour s’y adapter.
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Quelles sont les relations entre un loueur
de voitures, acteur de la mobilité
et les entreprises clientes ?
Dans les entreprises, nous pouvons négocier avec
un directeur des achats, un directeur de la logistique, des ressources humaines, ou même un p-dg,
dans les grosses PME. Il y a quelques années, j’avais
initié un cercle de qualité avec une entreprise. Cela
a permis de réaliser qu’au-delà du prix, chacun avait
un niveau d’exigence différent. Il faut tenir compte
de l’humain. Plus on est transparent, plus le produit
est accepté. Nous sommes de plus en plus confrontés à des services mobilité et des mobility managers
dont le cœur de métier est de gérer tout ce qui a
trait à ce sujet : déplacements professionnels mais
également flottes mobiles, flottes automobiles...
L'humain est central vis-à-vis des clients mais également en interne et avec nos partenaires. Nous
organisons beaucoup d'éductours lors desquels
nous associons nos managers avec nos clients pour
expliquer la gestion de la location de voitures. Avec
une flotte de 35 000 à 40 000 voitures, la gestion à
avoir est très fine.

Comment peut-on résumer les besoins
des clients voyageurs et des agences ?
Nous avons deux types de clientèle : les voyageurs
d’affaires auxquels nous proposons des solutions de
gain de temps et une clientèle loisir qui va réserver
sur un site web ou mobile, va comparer les tarifs
et acceptera peut-être d’attendre un petit peu au
comptoir. Ce sont des besoins différents.
Côté agences, nous ressentons une demande
de gain de temps pour les clients, de rapidité de
réservation et de facturation. Nos systèmes sont
connectés 24 h sur 24. L’agent de voyages cherche
à faire gagner du temps à ses clients. Nous enregistrons d'ailleurs une augmentation exponentielle
des cartes Preferred.
Ressentez-vous un réel besoin concernant
l'écomobilité ?
Sous l’influence d’Uber ou du covoiturage, les
clients se sont rendus compte que le fait d’avoir
une voiture était dépassé dans certaines régions,
à Paris notamment. Quant à l’aspect écologique,
les voitures électriques sont encore très chères et
difficiles à recharger, c'est pourquoi nous n’en proposons que 500 actuellement.
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STRATÉGOS #67

2017

Au delà de la location d’une voiture, qu’en est-il
de la vente de services additionnels ?
L’agent de voyages prend souvent fait et cause
pour son client. Il ne propose pas de garantie supplémentaire, de location de GPS ou de wifi. En
France et dans une quinzaine de pays européens,
nous essayons d’être très transparents vis-à-vis du
client sur les options via des contrats rédigés dans
la langue qu’il maîtrise le mieux et sur le devis estimatif de sa location. Chez tous les loueurs, le sujet
est délicat. Il faut quand même que le client soit

NOUS SOMMES DE PLUS EN PLUS CONFRONTÉS
À DES SERVICES MOBILITÉ ET DES MOBILITY
MANAGERS DONT LE CŒUR DE MÉTIER EST DE GÉRER
TOUT CE QUI A TRAIT À CE SUJET : DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS MAIS ÉGALEMENT FLOTTES
MOBILES, FLOTTES AUTOMOBILES...

Mobilité
Le loueur de voitures, acteur de la mobilité

adulte et responsable lorsqu’il signe le contrat. Sur
une location loisir week-end, le client regarde ce
qu’il signe et il n’y a jamais de réclamation via une
agence. En revanche, en semaine, c’est souvent
son entreprise ou l’agence qui règle la facture. Nous
organisons des formations et des workshops afin
d’aider les agences. Ces options et services sont
de véritables facilitateurs dans les situations de
mobilité et fluidifient le déplacement.
Parler de mobilité signifie également
partenariats, avec qui travaillez-vous ?
Nous réfléchissons ensemble pour trouver des solutions. Depuis de nombreuses années, nous avons un
partenariat avec la SNCF. Notre contrat a été signé
pour 5 ans, il y a trois ans. Ce qui est nouveau, c’est que
nous communiquons énormément dessus sur le site
de la SNCF. Nous animons d'ailleurs le site avec eux.
Nous avons besoin d’être acteurs avec les institutions
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que sont les aéroports, les chambres de Commerce
et d'Industrie ou la SNCF. Les aéroports comme les
gares deviennent des lieux de vie dynamiques et nous
essayons de mettre au point des actions commerciales pour doper le marché. Par exemple, un
constructeur comme Porsche ou Mercedes peut nous
demander de faire une exposition dans un aéroport
ou une gare. C’est une action tripartite. Nous travaillons sur tout ce qui peut générer du mouvement, de
l’activité, susciter le besoin. Les aéroports sont en
pleine mutation, on y achète des capsules Nespresso
avant de prendre l’avion, c’est un lieu de services et
la location de voitures s’inscrit dans cette mutation.
Certains clients préfèrent louer une voiture plutôt que
de faire la queue pour un taxi. La mobilité apporte
beaucoup plus de liberté, de clarté et de dynamisme.
Nous sommes un maillon de la chaîne du transport
et travaillons tous les jours à améliorer l'expérience
d'intermodalité de nos voyageurs.

Mobilité

Écomobilité/entreprises/territoires

INTERVIEW

Daphné Teirlinck
CONSULTANTE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ EKODEV

Q
L’ÉCOMOBILITÉ CONSTITUE
UNE RÉFLEXION AUTOUR DE
SES DÉPLACEMENTS À LA FOIS
EN TERMES DE MODES DE TRANSPORT
ET EN TERMES D’OPTIMISATION
DE FONCTIONNEMENT.
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u’est-ce-que la mobilité pour une
société de conseil et de services qui
accompagne les entreprises dans leur
démarche de développement durable ?
L’enjeu de la mobilité pour nous se situe
essentiellement autour des trajets domicile/travail. Puisque la mobilité s’inscrit dans la définition
du développement durable et prend en compte
les 3 piliers : environnement, social, économique.
L'écomobilité constitue une réflexion autour de ces
déplacements à la fois en termes de modes de transport et en termes d'optimisation de fonctionnement.
Quelles sont les entreprises concernées
par l'écomobilité ?
En tant que société de conseil, nous travaillons
avec tout type d’entreprises et accompagnons de
nombreuses structures. Le contexte est très marqué par la réglementation : la « loi de la transition
énergétique pour une croissance verte » impose un
plan de mobilité aux entreprises de plus de cent
salariés sur un même site.
Nous avons comme clients des grandes entreprises
qui doivent répondre aux contraintes réglementaires, mais aussi des petites entreprises qui sont
plutôt orientées vers une démarche volontariste.
Nous conseillons des structures souhaitant diffuser
les bonnes pratiques dans leurs filiales.

Outre les déplacements domicile/travail,
l’écomobilité concerne-t-elle les déplacements
professionnels ?
Quand une entreprise fait appel à nous, la problématique domicile/travail est majoritaire car il y a
peu d’indicateurs sur le sujet comparé aux déplacements professionnels. L’objectif est de travailler
avec l’entreprise à une politique déplacements qui
touchera les politiques voyages. Nous construisons
des politiques déplacements autour des véhicules
de service et de fonction, ce qui va rejoindre le fleet
management. Les populations « résidentes » et les
« itinérantes » sont prises en compte. La problématique des commerciaux sur la route est encore
2017
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lourde à gérer car ceux-ci se déplacent avec leur
véhicule : nous pouvons travailler à l’optimisation
des tournées grâce à des outils mais restons dépendants de l’activité.
Pourquoi une entreprise s'engage
dans cette démarche ?
Au-delà de l’aspect réglementaire, il y a la volonté
d’agir sur le bilan carbone. Les transports sont les
premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a
aussi la qualité de vie au travail. Le transport est la
deuxième source de stress des français. Certaines
sociétés font appel à nous car elles sont situées
dans une zone mal desservie et sont jugées peu
attractives. L’enjeu est d’offrir d’autres choix que
la voiture individuelle afin d’attirer de nouveaux
collaborateurs.
Quelle est la place de la RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
dans les entreprises ?
Aujourd’hui, la RSE est un service rarement inclus
dans d’autres process de réflexion et très rarement
liée à la R&D ou l’Innovation. Il n’est pas encore assez
associé à la stratégie économique de l’entreprise.
Peut-on parler de « retour sur investissement »
dans le cadre de la mobilité ?
Sur les déplacements professionnels, il existe
des leviers d’amélioration et le ROI est rapide. Le
déploiement d’outils de réduction des déplacements est également visible pour l’entreprise.
Sur les déplacements domicile/travail, les gains sont
beaucoup plus indirects que pour les déplacements

professionnels. C’est par exemple la réduction des
accidents du travail ou la réduction du taux de cotisations sur les risques professionnels. Ces gains
sont peu visibles et l’entreprise se montre souvent
réticente à investir sur ce sujet.
Quels sont les services impactés
dans les entreprises ?
Différentes directions sont impactées. C'est la
force et le frein de la mobilité. Il s’agit des ressources humaines évidemment mais aussi des
services généraux. L’aménagement des horaires,
le télétravail font partie de l’écomobilité : nous
touchons au management et à l’image de l’entreprise. Tout ce qui a trait à la communication va
également être concerné ainsi que la direction
informatique souvent incluse dans ces projets
avec le développement des outils de travail à distance. C’est une vraie restructuration des modes
de fonctionnement.
Comment les collaborateurs adoptent-ils
cette démarche ?
Le trajet domicile/travail est un sujet du quotidien :
un français passe en moyenne une semaine par an
dans les transports. La conduite du changement
est pourtant difficile à appliquer.
Nous pouvons constater des profils différents selon
les générations et la forme d’habitat. Un jeune ne
s’intéresse pas forcément au vélo dans un endroit
peu desservi ou peu sensibilisé au développement
durable. D’autres personnes ne veulent pas réfléchir
autrement et continuent à prendre leur véhicule
de fonction ou des taxis. Le profil masculin de

AUJOURD’HUI,

LA RSE
EST UN SERVICE
RAREMENT INCLUS
DANS D’AUTRES
PROCESS
DE RÉFLEXION.

LE SERVICE RSE N’EST JAMAIS
EN CONTACT AVEC LA R&D
OU L’INNOVATION.
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LE TRAJET DOMICILE/TRAVAIL EST UN SUJET
DU QUOTIDIEN : UN FRANÇAIS PASSE
EN MOYENNE UNE SEMAINE PAR AN

VOUS ÊTES UN SITE DE VOYAGE EN LIGNE ?

DANS LES TRANSPORTS.

50/60 ans reste très attaché à sa voiture et n’est pas
prêt à la partager. Certains profils sont hybrides,
c’est ceux-là que nous essayons de convertir ! Le
fait d’avoir d’autres modes de déplacement pour les
loisirs pousse à la réflexion sur les trajets réguliers.
L’aspect économique permet de convaincre et de
diriger vers ces démarches.
Il faut montrer qu’il y a des avantages économiques,
et de qualité de vie. Nous ne voulons pas pointer du
doigt les utilisateurs de la voiture individuelle et être
coercitif. Nous proposons une palette de solutions
alternatives à la voiture individuelle et accompagnons pour faire comprendre que nous ne sommes
pas obligés de quitter notre voiture pour ne plus
jamais la prendre.
Les pratiques d’écomobilité génèrent-elles
de nouveaux outils dans l’entreprise ?
Oui, cela dépend toujours de la structure dans
laquelle nous sommes. Se doter d’une flotte en
autopartage importante nécessite de communiquer
davantage auprès des collaborateurs et de mettre en
place des outils de reporting spécifiques pour suivre
le taux de réservation, le type de véhicule utilisé et
in fine d’adapter sa flotte. Cette rationalisation des
pratiques est nécessaire.
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Avec quels partenaires travaillez-vous ?
Nous avons des partenaires dans l’éco-conduite,
le développement des flottes en auto-partage, le
crédit mobilité afin de pouvoir répondre aux différents besoins de nos clients et sommes partenaire
historique de Blablacar. Les acteurs des transports
urbains tels que Keolis trouvent aussi peu à peu
leur place dans cet écosystème.
Nous sommes en contact avec des agences de location et des petits acteurs de l’autopartage. Nous ne
travaillons pas en direct avec les acteurs du voyage
d’affaires (TMC…), cette relation étant gérée par
l’entreprise cliente de son côté.
Écomobilité = territoire ?
La question de la mobilité est intrinsèquement
liée au territoire : vous pouvez avoir une démarche
globale mais un site à Paris est différent d’un site
à Trouville. Certains de nos clients ont des problématiques d’accessibilité à leurs sites.
Nous essayons de travailler avec la communauté de
communes, l’autorité organisatrice des transports.
En ce qui concerne les mairies et les entreprises, la
mobilité constitue une excellente opportunité de les
faire travailler ensemble.

ÉLARGISSEZ
VOTRE OFFRE

AUGMENTEZ
VOS MARGES

Oppon Way Pro, l’expert des vols secs, vous propose des soluuons technologiques clés en main et
facilement intégrables. Oﬀrez à vos clients un large éventail de vols parmi plus de 250 compagnies
aériennes & ayez l’esprit tranquille : nos agents de voyage s’occupent de la réservaaon et du service client.
Le + Oppon Way Pro : la seule agence qui recrédite la carte bancaire de ses clients en cas de baisse !

ON RETIENT
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Isabelle Brémond
Alain Capestan
Christophe Léon
Bertrand Blais
Sébastien Boucher
Christine Giraud
Daphné Teirlinck
1.
Tournez à droite vers la rue
de l’expérience
La mobilité est associée depuis toujours au voyage
et au voyageur : celui-ci se déplace que ce soit
dans le cadre personnel ou professionnel et a donc
besoin de « facilitateurs » pour optimiser son déplacement. Il apparaît bien réducteur de cloisonner
la mobilité à un mode de transport aussi essentiel
soit-il. Christine Giraud souligne les évolutions ces
dernières années des loueurs comme acteurs de
la mobilité alliant plusieurs typologies de modes
de déplacement : location, auto-partage... et la
nécessaire alliance entre les différents prestataires
de transport : fer, air, voiture. Une mobilité unique
n’existe pas, elle naît de l’assemblage de plusieurs
prestations, acteurs… C’est la base du phénomène
d’intermodalité.
Pour Alain Capestan et Sébastien Boucher, la mobilité c’est l’accompagnement du voyageur essentiellement pendant son voyage. Cependant, si la
technologie le permet, cela peut concerner aussi
le conseiller voyage. « La meilleure définition de
l’agence, c’est d’être un centre de services » pour
Bertrand Blais. La mobilité serait donc une excellente opportunité pour mettre en valeur ces services
durant les différentes phases du voyage.
« Le mobile n’est plus une fenêtre alternative à
l’ordinateur mais plutôt un catalyseur d’expériences du voyage » explique Christophe Léon.
Dans le voyage d’affaires, les solutions travel and
expense accessibles sur mobile tentent de faciliter
les déplacements professionnels. Côté loisir, pour
Alain Capestan, « le but ultime dans un voyage itinérant est de pouvoir tout faire une fois qu’on est sur
place » ce que fournissent les technologies mobiles.
Tous les moments du déplacement sont explorés :
que celui-ci soit loisir, affaires, qu’il concerne un
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voyageur qui part à l’autre bout du monde ou le
résident qui, tout simplement, se déplace sur son
territoire. Daphné Teirlinck et Isabelle Brémond
appuient par des arguments différents l’intérêt de
l’optimisation du déplacement domicile-travail,
« petit voyage » mais qui constitue une mobilité
expérimentée par tous les consommateurs chaque
jour. Orange lance une expérimentation à Bordeaux
sur les trajets domicile-travail, travail-loisir ou domicile-loisir qui a pour conséquence la mise en place
des lignes de bus supplémentaires par exemple.
Arriver à tout cela nécessite une autre vision de la
technologie : orientation customer centric et non
uniquement ingénieur, ouverture des systèmes et
interconnexions qui dépassent le monde du voyage
sont au cœur de ces transformations.
2.
Prenez la première sortie au carrefour
des différents secteurs
Certains acteurs tels que ceux du collaboratif, les
plateformes de mise en relation, les transports alternatifs peuvent être considérés comme concurrents
alors qu’ils sont clairement complémentaires dans
certaines démarches : mobilité durable, gestion des
données…
La SNCF, la RATP, Transdev et Blablacar viennent
de signer un protocole d’accord visant à la création
d’un datawarehouse mettant en commun leurs données, l’objectif étant de contrebalancer Google. Etre
acteur de la mobilité signifie posséder et gérer une
manne d’informations clients.
Il semblerait que la mobilité soit l’alliance du monde
du voyage et d’autres écosystèmes plus ou moins
proches : monde de l’information, institutionnels
avec, pour point commun la data et son utilisation
(CRM, open data…).
Guides, fournisseurs de cartes, de météo, de vélos,
acteurs urbains mais également Chambres de Commerce... les interviews de ce dossier intègrent une
multitude d’acteurs qui parfois sortent du scope du
travel. Cependant, du chemin reste encore à parcourir si on veut une vraie synergie en interne entre
les différents services concernés. En témoigne la
mauvaise intégration des départements RSE dans
certaines décisions stratégiques.

3.
Engagez-vous dans la rue de l’optimisation
Le calcul de l’impact des actions liées à la mobilité se révèle être riche d’informations au sujet du
voyageur et des entreprises. Nombre de téléchargements d’applications, d'informations en temps
réel sur les résidents, d'itinéraires... peuvent être
quantifiés au service du développement des territoires comme l’indique Isabelle Brémond.
D’autres indicateurs moins visibles vont être
induits par ces changements notamment lorsque
nous abordons les déplacements domicile-travail :
réduction des accidents du travail ou la réduction
du taux de cotisations sur les risques professionnels.
4.
Tournez à gauche, vous êtes arrivé
à l’avenue des fondamentaux
À l’heure du digital, de la croissance des nouveaux
entrants dans le monde du voyage, la mobilité semble
pouvoir redonner sa place aux acteurs centraux du
voyage. Certes Uber, AirBnb... sont cités comme
incontournables dans les différentes interviews
mais concevoir ses propres services durant toutes les
étapes du voyage s’avère être une réelle opportunité
pour les acteurs centraux : transporteurs certes, mais
également agences de voyages et tour-opérateurs.
L'ensemble des professionnels interviewés s'accordent à dire que le « pendant voyage » représente
un enjeu majeur de la mobilité, à l'instar de Comptoir des Voyages qui a décidé de montrer sa valeur
ajoutée au travers de l'application mobile Luciole.
Pour une entreprise, intégrer une politique de mobilité dans le cadre des déplacements de ses collaborateurs ou de son offre de produits et services génère
obligatoirement un besoin d’accompagnement, de
formation... Il n’y a pas que le voyageur qui en a
besoin. Alors que Daphné Teirlinck souligne ce
besoin au sein des entreprises qu’elle accompagne,
Sébastien Boucher explique que les méthodes de
travail changent, de nouveaux outils arrivent... Une
restructuration des entreprises est bien là avec de
nombreuses implications au niveau des ressources
humaines, de la technologie et du financier.
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L

es vacances d’été sont terminées.
Vite, planifions les prochaines !
Mais pas toujours facile de décrypter les tarifs.
Pur hasard, réel algorithme ou jeu d’équilibriste ?
Ce dossier consacré au revenue management lève
le voile sur les secrets parfois bien gardés
de la fabrication et des fluctuations quotidiennes
(ou presque) des prix.
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i pour vous, le revenue management (ou
RM) est synonyme de chiffres, de
courbes, de statistiques, de tableaux
croisés dynamiques... et qu’en plus
tout cela n’est pas votre tasse de
thé, alors ce dossier vous concerne.

ON INTRODUIT

Un périmètre vaste et évolutif
Le revenue management couvre un périmètre qui
peut être très vaste car il se retrouve à la croisée du
marketing, de la distribution, de l’IT, des achats…
Nous avons eu la chance de suivre en temps réel
chez des acteurs tels que la SNCF, le Club Méditerranée, Accor, Thomas Cook... les prémices de cette
pratique. Nous souhaitions vous faire partager la
diversité que le revenue management requiert dans
sa mise en œuvre, dans ses pratiques et dans les
enjeux stratégiques et opérationnels auxquels il est
associé dans les entreprises.
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Des pratiques spécifiques aux métiers
Ce dossier a pour objectif de cerner les multiples
facettes que revêt le revenue management chez les
acteurs aux positionnements bien spécifiques dans
l’écosystème voyage :
• Des fournisseurs de prestations de transport et
d’hébergement où le revenue management a
d’ailleurs puisé son origine.
• Des tour-opérateurs qui ont intégré le revenue
management plus tardivement, freinés à la fois
par un produit complexe, par des pratiques de

2017

tarification catégorielle figées (basse/haute saison, classe loisirs/business, individuels/groupes,
etc.) et par le mode de rémunération à la commission des agences de voyages, canal de distribution
quasi-unique des produits packagés.
• Des acteurs de la distribution online qui ont su
d’une part saisir les opportunités du revenue
management pratiqués par leurs partenaires fournisseurs et d’autre part adapter à leur métier le
revenue management, afin à leur tour d’optimiser
leurs activités.
La parole à ceux qui font ou contribuent
au revenue management
Nous avons « sondé » le revenue management à la
fois auprès de ceux qui le « font » directement ou
non en fonction de leur poste ou des missions qui
leur sont assignées et auprès de ceux qui apportent
directement ou non du conseil en stratégie et/ou en
solutions de revenue management.
Chacun à sa manière fournira des repères spécifiques ou périphériques au revenue management
(pratiques, tendances, etc.), dans le ferroviaire avec
François Le Doze, head of business performance
chez Eurostar, dans l’aérien avec Christophe Imbert
via sa société Milanamos, dans l’hébergement avec
Olivier Martin, CEO de Stairway Management,
Antoine Couve, area director revenue management
Africa chez Mövenpick Hotels & Resorts et Guillaume Patrizi, président-fondateur de Camping and
Co. L’écosystème du tour-operating sera représenté

par Patricia Cautain, consultante interne en pricing
et revenue management pour le groupe Voyages
Transat France/TUI France.
Les repères attendus
Puisque le revenue management semble avoir un
scope très large, comment cela se traduit-il dans
les entreprises, dans leur organisation, dans les
services revenue management, dans les autres
services support ou contributeur de la stratégie
revenue management ?
Qui dit optimisation de la vente de ses produits et
connaissance des clients dit technologie et traitement de la data : ces sujets reviendront chez tous
nos interviewés.
Incitation à la lecture
Dans quelle mesure des évolutions et tendances
pressenties ou programmées (arrivée des GAFA,
intelligence artificielle…) pourraient faire évoluer le
regard que nous jetons dans ce dossier sur le revenue
management ? Essayons modestement de maîtriser
les fondamentaux du revenue management et d’en
percevoir les enjeux. Pour cela, nous vous laissons
tourner la page.
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Comprendre d’où vient le revenue management
• 1978 : Dérégulation aérienne aux États-Unis qui sonne la fin des
tarifs imposés (par les organismes étatiques tels le Department
Of Transport). Les compagnies prennent alors la main sur les
tarifs et voient le prix comme un levier stratégique pour optimiser
CA et remplissage de leur flotte. S’ajoute à cela l’émergence des
compagnies à bas coûts qui redéfinissent les besoins des clients dans
le sens du minimalisme. Les tarifs sont alors déstructurés.

D
Comprendre le jargon
du revenue management

• 1980 : Début de l’utilisation des Central Reservations Systems (CRS)
qui permettent d’appliquer les techniques de yield management.
• Fin des années 1980 : Déploiement du revenue management dans
l’hôtellerie, puis plus tard chez les loueurs de voitures, le ferroviaire,
les croisiéristes et les tour-opérateurs.
• Années 2000 : Le revenue management devient une activité
stratégique et globale qui interagit avec tous les services et intègre
ainsi des problématiques technologiques avancées, des critères
marketing/webmarketing...

Capacité : Nombre de places physiques d’un produit : train,
avion, hôtel, etc.
Channel management : Gestion de ses canaux de
distribution.
Classe tarifaire : Typologie de tarif attribuée à un segment
de clientèle. Elle permet d’optimiser le remplissage
du produit, de capter différents types de clientèle,
d’augmenter la recette et de proposer des petits prix sans
engendrer de la dégradation de valeur.
Demande : Quantité d’un produit ou d’un service que les
clients sont prêts à acheter à un niveau de prix donné.

DES REPÈRES

Dilution : Effet selon lequel des clients à fort pouvoir
d’achat choisissent en nombre de bénéficier de réductions
de prix (offres promotionnelles ou de dernière minute)
consenties à d’autres catégories de clients.
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DMP (Data Management Platform) : Plate-forme
technologique de traitement de la donnée (récupération,
centralisation et exploitation). La DMP devient le cœur des
stratégies de big data.
Forecast : Indicateur qui mesure la différence entre la
prévision et le réalisé.
Induction : Fait d’induire et de recruter de nouveaux clients
au moyen du prix.
Inventaire : État du stock.
Offre : Quantité d’un bien ou d’un service qui est disponible
à l’achat pour les consommateurs.

Panier moyen : Somme moyenne dépensée par chaque
client. C’est la division du chiffre d’affaires par le nombre de
réservations. Il est indispensable de croiser cet indicateur
avec les recettes et le volume enregistrés pour connaître la
performance des stratégies de yield mises en place.
PMS (Property Management System) : Outil de gestion
de l’établissement d’un hôtelier (réservations, informations
clients…).
Prévision de la demande : Estimation du volume et/ou du
montant (recettes) que les clients vont acheter. Élément clé
dans la création du forecast.
Pricing/tarification : Processus adopté pour fixer le prix de
vente d’un produit ou service.

RMS (Revenue Management System) : Solution
technologique qui vise à l’optimisation du revenu.
Segment de clientèle : Un client est attribué à un groupe
en fonction des besoins et intérêts qu’il partage avec
d’autres consommateurs similaires. Grâce à la création
de ces segments de marché, il est possible d’évaluer la
potentialité et de fixer un prix.
Sensibilité au prix : Comportement d’achat adopté par le
client en fonction de la variation du prix d’un produit ou
service.
Services annexes (ancillary fees/services) : Services
additionnels proposés en contrepartie d’un supplément de
tarif : bagage, choix du siège, nourriture.

Promotion : Levier indispensable au pilotage des marchés.
Elle a pour but de concilier l’offre et la demande et de
répondre aux besoins du marché. Aussi, les actions
promotionnelles permettent de jouer sur le business, la
concurrence, le trafic et l’induction.

Surréservation ou surbooking : Pratique commerciale qui
consiste à mettre à la vente un nombre de places supérieur
à la capacité d’accueil réellement disponible.

Reporting : Bilan des évolutions au moyen de plusieurs
indicateurs de performance : chiffre d’affaires, taux
d’occupation, panier moyen, volume… L’objectif est de
comparer les résultats avec l’historique (N-1, N-2, etc.).

Yield Management : Stratégie tarifaire qui consiste à
vendre le bon produit au bon prix au bon client sur le bon
canal et au bon moment. L’objectif est de parvenir à lisser la
demande pour éviter la saturation des produits les plus
demandés et stimuler la demande sur les plages creuses au
moyen de petits prix. Le revenue management en tant que
stratégie globale découle du yield management.

Revenue Management de place : Politique de revenue
management historiquement créée par Accor Hotels
qui consiste à définir une synergie entre plusieurs
établissements d’une même zone géographique afin
d’optimiser le remplissage.

Taux d’occupation : Indice de remplissage d’un train/
avion/hôtel…

RevPar : Revenu par chambre disponible.
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La transversalité des pratiques du revenue management

LA PART DES REVENUS ANNEXES
PEUT INFLUENCER LA STRATÉGIE
DE VENTE HÉBERGEMENT.
ANTOINE COUVE

CO-INTERVIEW

Antoine Couve

AREA DIRECTOR REVENUE MANAGEMENT AFRICA
CHEZ MÖVENPICK HOTELS & RESORTS

NOUS TRAVAILLONS DE FAÇON
GLOBALE ET CENTRALE AVEC LES
AUTRES SERVICES NOTAMMENT
AVEC LE MARKETING.
FRANÇOIS LE DOZE

François Le Doze

HEAD OF BUSINESS PERFORMANCE CHEZ EUROSTAR

E

n quoi consiste le revenue management
chez Eurostar ?
François : Le revenue management
concerne à la fois l’optimisation tarifaire
et l’arbitrage stratégique entre le remplissage des trains et le montant du panier moyen. Il va
concerner l’équipe qui définit le plan de transport
et qui va donc travailler de façon très proche avec
les revenue managers. Nous faisons des analyses
a posteriori pour comprendre ce qui s’est passé, une
fois le train parti. Nous essayons d’apprendre sur
le moyen et le long terme. Notre taille relativement
petite nous pousse à avoir une vision globale sur
toute la chaîne de production. Mon scope orienté
Performance relie le RM et d’autres sujets dans
l’entreprise.
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Ils jouent avec les chiffres sur
des lignes ferroviaires et des
hébergements, François Le Doze,
head of business performance
chez Eurostar et Antoine Couve,
area director revenue management
Africa chez Mövenpick Hotels &
Resorts croisent leurs regards sur les
pratiques de revenue management.

Chez Eurostar, le réseau est relativement restreint
avec peu d’arrêts intermédiaires. Cela nous rapproche de l’activité aérienne, avec des routes à
gros volume comme le Londres-Paris et des capacités importantes avec des trains de 900 places.
Mais nous avons moins de flexibilité que dans
l’aérien pour repositionner nos trains ou pour
ouvrir des routes. Qui plus est, nous opérons sur
quatre réseaux différents, ce qui est plus compliqué que dans l’aérien qui dépend d’un contrôle
aérien coordonné. Les bases de coût sont différentes dans le ferroviaire car plus on va loin, plus
cela coûte cher et moins le produit est concurrentiel. Pour toutes ces raisons, il faut de tout
dans nos équipes ! Nous avons des profils bons
en mathématiques qui aiment les statistiques
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Comment se traduit la synergie indispensable
avec d’autres services tels que la distribution
ou le marketing ?
François : Nous travaillons de façon globale et
centrale avec les autres services notamment avec
le marketing pour pousser des petits prix pendant
des périodes de voyages plus creuses ou pour communiquer sur la marque sans parler de prix. Nous
travaillons avec les équipes de ventes pour déterminer la tarification des voyages d’affaires ou des
voyages loisirs. Le RM est un arbitrage stratégique
permanent. Nous sommes également en lien avec
les équipes IT pour l’inventaire et le service des
opérations qui fixe le nombre de trains et le personnel nécessaire. Nous sommes donc en relation
proche avec tous les types de départements dans
l’entreprise.
Antoine : Nous intégrons de nouveaux critères
dans notre stratégie qui fait en effet que nous travaillons avec tous les services : revenus food &
beverage, matelas plage... et ce par segment de
marché, nationalité, type de chambre. L’objectif est
de comprendre les habitudes de consommation

et les chiffres. Il faut aussi être à l’aise avec l’informatique et l’architecture de systèmes IT. Il est
également important d’avoir un bon relationnel et
être bon communicant pour pouvoir travailler avec
les équipes de vente et du marketing. Il faut des
gens qui comprennent les contraintes liées aux
opérations. De manière générale, le recrutement
se fait sur plusieurs types de profils complémentaires. Cette variété de talents nous est bénéfique
et répond aux différentes problématiques que
nous rencontrons au fil du temps.
Qu’en est-il du revenue management
chez Mövenpick ?
Antoine : Chez Mövenpick Hotels & Resorts, cela
consiste à apporter support et aide aux hôtels pour
tout ce qui concerne la structure pricing, la stratégie de yield management « selling strategies », le
suivi des forecast, la préparation et la validation
des budgets, l’analyse et l’approbation de business
cases ad-hoc, la formation, le développement et le
recrutement des revenue managers et enfin l’aide
au calibrage et à l'utilisation de nouveaux systèmes
technologiques (PMS).
Via le yield management, composante du revenue
management, il s’agira d’actionner des curseurs
pour optimiser le revenue, pricing dynamique, room
type management, channel management, etc.
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CHEZ MÖVENPICK HOTELS & RESORTS,

L’UNIFORMISATION DES SYSTÈMES
EST AUSSI D’ACTUALITÉ

AVEC NOTAMMENT LES PMS DES DIFFÉRENTS
HÉBERGEMENTS.
ANTOINE COUVE

Mövenpick Hotel
Jumeirah Beach

www.360and1.com

Revenue management

FRANÇOIS LE DOZE & ANTOINE COUVE

La transversalité des pratiques du revenue management

durant le séjour et d’identifier de nouvelles pistes
pour augmenter les revenus annexes.
La consommation, les attentes et les préférences
clients sont de plus en plus étudiées afin de devancer le
client, le résultat étant plus de satisfaction client et plus
d’opportunités de ventes. Le marketing est central.
On notera également que la part des revenus annexes
peut influencer la stratégie de vente hébergement.
Packager votre produit constitue-t-il chez vous
un levier dans l’optimisation de revenus ?
François : Packager le train avec des hôtels, via
des partenaires comme Expedia ou Lastminute,
fait partie de nos efforts pour vendre des grosses
capacités. Nous nous posons la question de créer
nous-mêmes des forfaits incluant des expériences
sur le modèle de diversification d’Airbnb.
Antoine : Oui. L’assemblage de service tels que
hébergement + food & beverage + plage permet de
mettre en avant une thématique de séjour dans le
cadre d’un budget défini. Les hôtels déterminent
leur offre de package en fonction de leurs besoins
et attentes des clients. Le package est étudié de
manière à générer de nouvelles ventes et non pas
de diluer la demande existante.
Vous opérez sur plusieurs zones
géographiques, comment réussissez-vous
à harmoniser vos actions ?
François : Nous travaillons sur la France, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas. Si nous comparons
avec l’industrie aérienne qui a des standards internationaux, c’est plus compliqué ! Nous avons dû
nous adapter aux différents canaux de vente et de
distribution sur les marchés nationaux. Quelquefois,
l’intégration des systèmes est compliquée mais nous
essayons de voir comment nous pouvons mieux servir les distributeurs. Pour le client, c’est transparent
mais en interne, c’est un important challenge de
jongler avec les multiples systèmes informatiques.
Nous travaillons en ce moment à les unifier.
Antoine : Chez Mövenpick Hotels & Resorts, l’uniformisation des systèmes est aussi d’actualité avec
notamment les PMS des différents hébergements.
Cela permet, pour reprendre les éléments évoqués
précédemment, de sauvegarder les données dans le
PMS et d’enrichir le profil client. Au delà des aspects
d’ordre technologique, la formation est un outil primordial, que ce soit pour les nouveaux employés
ou les nouveaux services et produits. Les systèmes
évoluent aussi en permanence et demandent une
formation continue.
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NOUS AVONS DES PROFILS BONS EN MATHÉMATIQUES
QUI AIMENT LES STATISTIQUES ET LES CHIFFRES.

IL FAUT AUSSI ÊTRE À L’AISE
AVEC L’INFORMATIQUE ET
L’ARCHITECTURE DE SYSTÈMES IT.

L'image de votre marque constitue-t-elle
un levier pour optimiser toujours plus ?
François : Nous avons mis en place la plate-forme
Snap accessible via les réseaux sociaux pour vendre
des billets à des prix attractifs sur la base d'une
tranche de demi-journée choisie par le voyageur
mais avec une incertitude quant à l'heure de départ
qui leur sera communiquée 48h avant le départ. Cela
nous permet de vendre des trains là où il reste de la
disponibilité et de capter une clientèle jeune qui n’est
pas notre cœur de cible. C’est une nouvelle façon d’interagir avec cette communauté dont des blogueurs
notamment et de lutter contre la concurrence de villes
desservies par des compagnies aériennes low cost.
Nous travaillons davantage sur l’influence.

Antoine : De notre côté, nous cultivons un fort
indice de popularité sur les OTA, Google Reviews
et Trip Advisor car cela a un impact direct sur le
RevPar, c’est un fait. C’est pourquoi le sujet de la
distribution requiert de la responsabilité du revenue
manager et dans le cas de plus grosses entreprises,
de celle du « e-commerce ou distribution manager ».
Le contenu, les informations sur les hôtels telles que
la qualité des photos sont stratégiques. La qualité
concerne tous les corps de métiers dans un hôtel
et requiert de fait un focus permanent.

FRANÇOIS LE DOZE

Comment percevez-vous l’impact du contexte
européen sur vos activités, que ce soit le Brexit
ou l’ouverture du rail à la concurrence ?
François : Pour ce qui est du Brexit, cela risque de
ne pas être favorable économiquement parlant pour
le Royaume-Uni. Nous nous attendons à un impact
sur le trafic d’affaires, principalement autour de l’activité bancaire. On se demande en particulier si la
communauté française, qui représente une clientèle
régulière, va rester aussi nombreuse à Londres. Le
Brexit aura aussi un impact sur la régulation et les
contrôles aux frontières. Aujourd’hui, le contrôle est
très efficace. Si la Grande-Bretagne sort de l’Europe,
comment cela va se passer ? Y aura-t-il des visas ?
Actuellement, dans le contexte terroriste, il y a beaucoup de contrôles sur nos 30 000 voyageurs par jour.
Le Brexit apportera-t-il plus de complexité ? Face à
ces interrogations pour l’instant sans réponse, nous
essayons d’envisager tous les cas.
Quant à l’ouverture du rail à la concurrence, nous
y sommes complètement préparés depuis que nous
sommes devenus une entité indépendante en 2010.
Nous avons remis à neuf toute la flotte de trains afin
d’élargir notre réseau vers Amsterdam notamment.
Nous avons devancé la concurrence qui devait arriver en 2013 ou 2014 sur les lignes internationales,
comme Paris-Londres ou Londres-Bruxelles. Mais
elle n’est pas arrivée, même si d’un point de vue
légal, rien ne peut empêcher un autre opérateur de
venir. Le monde du ferroviaire a plus de lourdeur
que l’aérien avec des fortes contraintes logistiques.
La diversification n’est pas infinie et les investissements ne sont pas négligeables.
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Les pratiques dans le tour operating

INTERVIEW
Patricia Cautain chez
Look Voyages/Transat explique
ce qu’est le RM en tour operating
et les impacts du rachat
de Look Voyages par TUI.
ENTRE LA SUR-OFFRE ET
L'ARRIVÉE DE DESTOCKEURS
SUR INTERNET, LES PRIX
DU MARCHÉ FRANÇAIS
ONT BAISSÉ. LE REVENUE
MANAGEMENT NÉCESSITE
D'ANALYSER ET
DE SE REPOSITIONNER
EN PERMANENCE.

RESPONSABLE PRICING ET REVENUE MANAGEMENT
CHEZ LOOK VOYAGES/TRANSAT

P

ouvez-vous nous donner votre vision
du revenue management dans le tour
operating ?
Tout dépend de la taille de l’entreprise.
Dans toutes les grosses structures, il y a des
vrais services de revenue management installés au
carrefour des services achats, production, comptabilité, marketing. À l’origine, c’est une technique de
gestion des stocks et des tarifs aériens. Le revenue
management est arrivé beaucoup plus tard dans le
tour operating car le produit packagé avait un prix
fixe. Aujourd’hui, il consiste à jouer sur les tarifs et
à rechercher le rendement global à tous les niveaux
via une vraie connexion avec les actions marketing
et commerciales. C’est devenu un service central
qui reçoit les informations, les traite pour fournir des
bases de statistiques et définir la meilleure stratégie
possible.
Le revenue management concerne la production
de séjours mais également de circuits qui peuvent
être une piste d’optimisation. C’est une recherche
permanente : nous allons chercher un rendement à
tous les niveaux de production, y compris les ventes
annexes réalisées dans les villages-clubs. Le revenue manager récupère des données à analyser sur
les ventes d’excursions, le taux de satisfaction, etc.
Cela signifie-t-il que le revenue management
vient en support des autres services ?
Oui, tout à fait. Chez Look Voyages qui est une entreprise de taille moyenne avec 300 000 clients, le revenue manager n’est pas un gestionnaire de système.
Il travaille en amont le budget avec les achats et le
service de contrôle de budget, puis avec le marketing
et le commercial pour établir les plans sur l’année.
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Patricia
Cautain

Chez TUI par contre, les analystes paramètrent les
critères en début de saison dans l’outil RMS (Revenue Management System). Ensuite, en cours de
saison, le système réalise des variations de prix en
fonction du remplissage. C’est pour cette raison que
les entreprises cherchent des profils de statisticiens
mais aussi des profils de communicants qui savent
écouter et retranscrire. Pour être performant, il faut
trouver les bonnes informations, bien les exploiter
et mettre en place le bon process dans l’entreprise.
Quelles sont les compétences nécessaires
pour construire une équipe de revenue
management ?
Potentiellement, le revenue management peut
aller chercher des pistes d’optimisation à tous les
niveaux de l’entreprise pour en améliorer les
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évoluer rapidement et prendre en compte toutes nos
composantes tels que les voyages de groupes qui
représentent 45 % de l’activité de Look Voyages.

rendements. L’idéal est d’avoir des profils très
complets qui ont une bonne agilité technique, une
capacité d’analyse, de synthèse et une appétence
marketing pour mieux comprendre les enjeux.
Ce profil vient avec l’expérience. Au départ, pour
monter une équipe, le directeur du revenue management a intérêt à combiner tous ces profils et à
développer au fur et à mesure une multi-compétences générale.
Est-ce que le rapprochement entre
Look Voyages/Transat et TUI va générer
du changement dans votre activité ?
Je pense que cela va générer un grand changement
chez Look Voyages où l’analyse du revenue manager
était au centre du système. Le pricing et le revenue
management étaient dans le même service, ce qui
était cohérent. Le prix de référence était fixé en fonction des évolutions prédites par le revenue manager.
Maintenant, les 45 clubs Lookéa vont être intégrés
dans le RMS de TUI, avec des prix fixés un an à
l’avance. La prévision peut avoir du bon mais nous
risquons de perdre une certaine souplesse et une
finesse de gestion. L’analyse est industrialisée chez
TUI et toutes les tâches vont être découpées en plusieurs postes : promotions, adéquation sièges/lits,
etc. Chez Look Voyages, on était dix personnes à
gérer 300 000 clients du début jusqu’à la fin. Le gros
challenge actuel est de paramétrer des modèles prédéfinis, avec des compétences techniques assez
poussées de statisticiens.
Quels avantages et particularités présente
votre revenue management system ?
Le fait d’être développé en interne permet de s’adapter tout de suite à la production. Il faut rester sur des
systèmes ouverts et souples qui intègrent beaucoup
de données. Chez TUI, le RMS prend les données,
les analyse et les ré-injecte dans le système de réservation global. La prochaine étape est de le connecter au CRM. Comme tout outil informatique, il doit
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C'EST UNE
RECHERCHE
PERMANENTE :
NOUS ALLONS
CHERCHER UN
RENDEMENT
À TOUS LES
NIVEAUX DE
PRODUCTION,
Y COMPRIS
LES VENTES
ANNEXES
RÉALISÉES
DANS LES
VILLAGESCLUBS.

Comment travaillez-vous avec les différents
canaux de distribution en ligne ?
Dans le tour operating, nous les avons intégrés
comme un canal classique mais à certaines périodes
et à des prix différents. Avant, nous diffusions des
promotions auprès des agences de voyages ou sur
notre propre site web. Maintenant, nous avons un
panel de destockeurs qui sont performants en dernière minute. Cela fait partie de la politique yield.
Des nouveaux sites apparaissent qui vendent des
produits destockés à trois jours du départ. Ces
acteurs ont bien trouvé leur place dans le paysage
touristique français.
Au début, les agences en ligne ont demandé des
produits à vendre et comme le marché du touroperating français était en sur-offre, notamment
en basse saison, les TO y ont trouvé un intérêt. Le
phénomène s’est installé, notamment au moment
du printemps arabe où tous les TO étaient en surstock. Cependant, le système d’affichage des prix
sur ces OTA pose un problème. En effet, le client n’a
pas les moyens de vérifier les prix continuellement
même si certains outils très dangereux arrivent sur
le marché lui permettant de savoir combien de fois
son prix a changé une fois qu’il a réservé.
Les OTA nous ont apporté un nouveau canal de
distribution mais également une concurrence très
difficile à suivre. Les prix de référence ne sont plus
réels. Nous sommes noyés dans une masse d’offres
hyper-promues. Entre la sur-offre et l’arrivée de destockeurs sur internet, les prix du marché français
ont baissé. Le revenue management nécessite
d'analyser et de se repositionner en permanence.
Au delà de la distribution, comment s’adapter
aux nouvelles tendances de consommation
telles que la construction du voyage par
le voyageur lui-même ?
Les TO sont bien conscients de ce depackaging.
C’est pour cette raison que Look Voyages a investi
dans un outil de forfait dynamique, pour ne pas être
en reste avec la seule production des clubs Lookea.
Mais cela provoque des problèmes au niveau des
marges. Si les TO achètent l’aérien au même prix,
la différence va se faire au niveau de la marge sur le
terrestre, très concurrentielle : c’est celui qui appliquera le taux de marge le plus bas qui remportera la
vente. Aux yeux des clients, les TO ont encore une
certaine valeur mais le spectre de la distribution
parallèle existe.

Revenue management

Tendances et évolutions

INTERVIEW

Christophe Imbert
Olivier Martin
Guillaume Patrizi
CO-FONDATEUR ET CEO DE MILANAMOS

LE SECTEUR DU CAMPING EST COMPLEXE :
IL DEMANDE UNE VEILLE CONCURRENTIELLE PERMANENTE
CAR UN MÊME SITE PEUT ÊTRE REVENDU PAR PLUSIEURS
TOUR-OPÉRATEURS.
GUILLAUME PATRIZI

LA TENDANCE TECHNOLOGIQUE
VA VERS DES DATA MANAGEMENT
PLATFORMS (DMP).
CHRISTOPHE IMBERT
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LE REVENUE MANAGEMENT DOIT PRENDRE
EN COMPTE LES DÉSIRS DU CLIENT QUAND
IL CHERCHE UN HÔTEL SUR INTERNET :
LE POSITIONNEMENT PRIX À TRAVERS
LES OTA, L’E-RÉPUTATION NOTAMMENT
VIA TRIPADVISOR, ET LA QUALITÉ
DE L’HÉBERGEMENT VIA LES DESCRIPTIFS
ET LES PHOTOS.
OLIVIER MARTIN

CEO DE STAIRWAY MANAGEMENT

FONDATEUR DE CAMPING & CO

Guillaume Patrizi, fondateur de Camping & Co, plate-forme
de réservation pour les campings, Olivier Martin, CEO de Stairway
Management, cabinet de conseil spécialisé dans le revenue management
pour les hôteliers et Christophe Imbert, co-fondateur et CEO
de Milanamos, entreprise spécialisée dans la data, décryptent
les tendances et dernières évolutions du revenue management.

C

omment participez-vous au revenue
management dans vos activités ?
Guillaume : Si l’on s’en tient à une définition traditionnelle du revenue management, c’est une technique de flexibilité
des prix qui consiste à proposer des offres au bon
tarif et au bon moment, suivant plusieurs critères,
dans le but de maximiser le chiffre d’affaires et le
taux de remplissage. Chez Camping and Co, centrale de distribution d’hébergements de plein air,
nous intervenons de la façon suivante : nous nous
sommes engagés auprès de la Fédération Nationale
de l’Hôtellerie de Plein Air à ne pas intervenir sur
les prix, ni à la hausse ni à la baisse. En tant que
distributeur, nous ne voulons pas être interventionnistes auprès des directeurs de campings dans leur
manière de pratiquer le yield. Ils ont longtemps fonctionné en vendant ce qu’on appelle des linéaires,

c’est-à-dire l’utilisation d’un mobil-home par un
acteur tiers pendant un an, mais cela a généré un
problème de concurrence au sein de leur propre
établissement en donnant la possibilité à un tiers de
pratiquer les prix qu’il voulait. Nous n’avons jamais
adopté ce modèle économique pour éviter , à notre
tour, d’entrer en conflit avec les campings.
C’est notre outil qui fait des recommandations hebdomadaires à partir de critères fixés par le camping, comme par exemple un taux de réservation
inférieur par rapport à celui d'un concurrent. Pour
cela, nous disposons d’un outil de veille tarifaire
automatisé. La première brique, lancée en 2016,
permet de comparer la courbe de prix par rapport à
un type d’hébergement équivalent dans sa région.
La deuxième brique, en place depuis juin dernier,
indique un tarif à appliquer. Nous sommes donc
un support de décision.
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Olivier : Répondre à votre question revient à
décrire notre quotidien en tant que spécialiste dans
l’externalisation du revenue management pour les
acteurs hôteliers.
Christophe : Spécialiste en data science pour le
travel, Milanamos aide les aéroports, les tour-opérateurs… à développer une stratégie centrée sur
la data. Dans nos projets, le revenue management
consiste en de l’optimisation tarifaire basée sur une
segmentation client avec trois pré-requis : avoir
un inventaire périssable, une saisonnalité et une
demande variable. Le pricing consistera à proposer
le bon prix au bon client et pas nécessairement de
faire entrer une catégorie de client dans un prix.
Les pratiques du revenue management
se différencient-elles selon les produits
et services sur lesquels vous travaillez ?
Guillaume : Tous les secteurs d’activité n’en
sont pas au même stade de développement. En ce
qui concerne l’hôtellerie de plein air, nous avons
constaté en tant que centrale de réservation que nos
campings partenaires proposaient seulement trois
types de tarifs, en basse, moyenne et haute saison.
Il n’y avait pas de granularité plus fine. Parfois, les
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campings sont complets beaucoup trop tôt dans la
saison alors qu’ils auraient pu améliorer leurs revenus et d’autres fois, les séjours sont invendables du
fait de tarifs trop élevés pendant la haute saison. Or,
le secteur du camping est complexe : il demande
une veille concurrentielle permanente car un même
site peut être revendu par plusieurs tour-opérateurs.
Ceux-ci louent des emplacements de mobil-homes
aux propriétaires de campings et y positionnent
leurs propres mobil-homes qu’ils revendent à différents tarifs. Il faut donc prendre en compte la
concurrence sur le site et aux alentours.
Olivier : En plus des établissements traditionnels,
nous commençons à enregistrer des résidences de
cottages dans notre portefeuille et les pratiques sont
différentes. Pour certains, il faut cibler un type de
clientèle pour être performant en matière de promotion des ventes (les couples mûrs, les familles
monoparentales, etc.).
Pour d'autres, certaines opérations s’effectuent sur du
long terme auprès de marchés et de nationalités-clé.
Pour d'autres encore, les opérations se font sur du
court terme, voire en dernière minute. Notre approche
est beaucoup plus axée sur du ciblage promotionnel
et sur la mesure d’efficacité de ces promotions.

Revenue management

CHRISTOPHE IMBERT, OLIVIER MARTIN & GUILLAUME PATRIZI

Tendances et évolutions

Christophe : Aujourd’hui, le revenue management
est de plus en plus lié à la digitalisation. Nous travaillons par exemple en ce moment avec une compagnie aérienne européenne qui veut changer ses
outils de planification et de revenue management
en faisant davantage appel à des algorithmes d’intelligence artificielle. L’objectif est de faciliter les
ouvertures de lignes, les réajustements d’horaires
ou les augmentations de fréquences, en brassant
des données autour de la personnalisation client,
des événements extérieurs et de la concurrence. Le
principe est de faire de l’analyse à multiples niveaux.
Cette analyse pourrait même toucher les acteurs
territoriaux, via les données qu’ils détiennent sur
les flux des voyageurs. L’impact va se faire sentir
auprès du passager, grâce à la personnalisation du
prix et au « Customer Value Score ».
Avez-vous observé des nouveaux critères pris
en compte dans le revenue management ?
Guillaume : L’e-reputation est un critère d’analyse important pour les familles, car les vacances
représentent un gros budget annuel. Elles ne
veulent pas se tromper. Pour les campings, la difficulté vient de leur pratique historique, à savoir
confier une partie de leur parc à des opérateurs
extérieurs. Ils n’ont plus la main sur certaines prestations délivrées sur leur propre terrain. Si cela se
passe mal, c’est leur nom qui sera pénalisé et pas
celui de l’opérateur. Camping & Co permet aux
campings de mieux se vendre en direct et de se
désengager de ce mode de commercialisation et
du même coup, de reprendre la main sur la réputation de leur établissement.
Olivier : Le revenue management doit prendre en
compte les désirs du client quand il cherche un
hôtel sur internet : le positionnement prix à travers
les OTA, l’e-réputation notamment via Tripadvisor,
et la qualité de l’hébergement via les descriptifs
et les photos. Ces trois critères-clés conduisent à
la décision de réserver et servent de data de base
pour fixer le prix. Selon moi, il n’y en a pas d’autres.
Pour un client lambda, par exemple, l’engagement
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de
l’hôtel n’est pas perceptible. À ce jour, ce critère
est très peu impactant pour un hôtelier face à la
concurrence affichée sur Expedia ou un autre site.
Pour le moment, les distributeurs n’ont pas décidé
d’aller plus loin. Pour gagner en visibilité, il faudrait
qu’un distributeur comme Booking ou un comparateur comme Tripadvisor mette la dimension RSE
en avant sur son moteur de recherche. Ce sera alors
un critère essentiel de sélection.
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Christophe : Nous utilisons des données de réseaux
sociaux. Par exemple, le calendrier Facebook informe
sur la totalité des activités intéressantes à exploiter
pour les hôtels. Nous nous servons aussi des données d’opérateurs téléphoniques, des applications en
ligne et des données de shopping. Les applications
mobiles des compagnies aériennes fournissent la
géolocalisation du client et reconstituent son itinéraire. Ces données peuvent servir à lui proposer de
nouveaux services et des notifications en push en
fonction de sa destination finale. Des projets sont
en cours : une application géolocalise le vacancier,
lui propose des offres pertinentes, via une analyse
sémantique sur les réseaux sociaux, en couplant ses
données de réservation et son agenda sur Google
ou Apple.

PLUS IL Y A DE PRESTATIONS À VENDRE,
PLUS IL Y A DU YIELD À PRATIQUER. LA DISTRIBUTION
PERMET DE RENDRE TOUT CE TRAVAIL VISIBLE.

QUI DIT REVENUE MANAGEMENT,
DIT DISTRIBUTION SÉLECTIVE.
CHRISTOPHE IMBERT

Quelle est la place de la technologie
mais également de l'accompagnement dans
le revenue management ?
Guillaume : Nous sommes connectés aux logiciels des campings via différentes interfaces. Nous
sommes des partenaires distributeurs qui les alertons sur l’ensemble du marché via une veille tarifaire automatisée et qui amplifions leur visibilité sur
les pays européens. Nous nous positionnons comme
un canal complémentaire de ventes et constatons
que nos partenaires augmentent de 10 à 15 % leurs
performances en se distribuant via notre plateforme. Notre outil permet de croiser différents critères comme la disponibilité, le positionnement prix
par rapport à la concurrence régionale, la vitesse de
vente et le taux de remplissage.
Olivier : Certains de nos interlocuteurs ont du mal
à identifier leurs besoins et sont perdus avec la distribution électronique. Leur formation et l’accompagnement sont de vrais sujets.

Il ne s’agit pas tant d’amener de la nouvelle data
mais de mieux les aider à utiliser la data existante
par rapport aux besoins des clients. Ainsi, des outils
d’analyse ont un intérêt et vont leur permettre de
connaître la montée en charge des réservations,
le comportement d’achat des clients, le flux des
canaux de distribution. Cela peut déboucher
ensuite sur un travail plus fin pour optimiser le trafic de son site internet et ses achats de mots-clés.
Cela a du sens.
Christophe : La tendance technologique va vers
des Data Management Platforms (DMP). Nous en
développons une pour les opérateurs de transport en
général qui s’appelle Travel Data Studio. Elle permet
d’identifier les données dont le client a besoin. Il y
a d’abord un gros travail à faire de hiérarchisation
des données, puis de corrélation, en les classant par
familles, c’est ce qu’on appelle du « clustering ». Par
exemple, dans notre secteur, en corrélant des analyses sur le voyage d’affaires et le voyage loisirs, plus
des données de réseaux sociaux et d’événements,
nous pouvons aboutir sur une segmentation plus fine.
Cependant, le but d’un voyage est de plus en plus
compliqué à connaître car le client mélange souvent
un déplacement professionnel avec une prolongation

sur le week-end ou une extension vacances avant
ou après un déplacement en long-courrier.
Aujourd’hui, le métier de revenue manager consiste
à intégrer des fichiers Excel et à regarder des données manuellement. Demain, cette activité sera
prise en charge par un algorithme et le revenue
manager ne gérera que les exceptions qui demanderont un travail intellectuel et une réflexion plus
approfondie. Il devra mettre en place et approuver
les corrélations, dans un objectif plus stratégique
que tactique. Celui qui réussira saura prendre des
risques, comme un trader ou un hacker !

IL NE S'AGIT PAS TANT D'AMENER
DE LA NOUVELLE DATA MAIS DE LES AIDER À

MIEUX UTILISER
LA DATA EXISTANTE

PAR RAPPORT AUX BESOINS DES CLIENTS.
OLIVIER MARTIN
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Christophe : Il y a beaucoup de vide
juridique dans ce domaine ! Quand un
passager télécharge une application,
comme celle d’Air France, il accepte
d’être géolocalisé de fait. Géolocaliser
les gens et les biens, c’est du pouvoir. Apple, Facebook, Waze, Google
ou Amazon connaissent mieux la vie
des gens qu’eux-mêmes ! Sans parler
des objets connectés qui se parlent
entre eux… La vente des données
est normalement interdite, une réglementation européenne va entrer en
vigueur en janvier prochain pour fixer
des règles de protection de données,
et la start up Dataprotect a d'ailleurs
lancé une interface qui anonymise les
données. Cependant, les entreprises
peuvent toujours utiliser des données
géolocalisées dans un but opérationnel, pour prévenir le client en cas de
problème à l’aéroport ou à la gare par
exemple.

Quel est l’enjeu en termes de confidentialité
de la data ?
Guillaume : Aujourd’hui, les campings ont des
craintes sur notre rôle d’analystes des données
car avoir accès à des données peut être considéré
comme dangereux par les campings. Il subsistera
toujours la question de savoir à quoi elles servent et
si elles ne sont pas utilisées au profit de Camping &
Co. Cependant, nous mettons en place des gardefous pour les rassurer.
Olivier : Nous garantissons contractuellement à
nos clients hôteliers de ne pas travailler avec leurs
quatre concurrents les plus proches. En ce qui
concerne nos employés, dans un avenant annuel sur
leur contrat de travail, nous les empêchons d’aller
travailler chez nos clients et chez leurs concurrents.
Enfin, nous nous engageons sur contrat à sécuriser les données de nos clients importées sur nos
serveurs.
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Une dernière question pour
Christophe, vous qui avez une vue
d’ensemble sur tous les secteurs :
quelle est la place des services
dans l’optimisation du revenu ?
Christophe : Dans l’aérien, les services ancillaires peuvent représenter
jusqu’à 20 % des revenus d’une compagnie, c’est-à-dire la marge. Il y a
une tendance à moduler les prix sur
les bagages mais aussi sur d’autres services.
Dans l’hôtellerie, le revenue management s’applique sur les consommations au bar, les services
complémentaires... Une autre tendance se dégage
également : des acteurs comme Airbnb promettent
de vendre une expérience de bout en bout, qui comprend le billet d’avion, l’hébergement et les services
à destination. Plus il y a de prestations à vendre,
plus il y a du yield à pratiquer. La distribution permet de rendre tout ce travail visible. Qui dit revenue
management, dit distribution sélective.

ON RETIENT

Revenue management

Antoine Couve
François Le Doze
Patricia Cautain
Christophe Imbert
Olivier Martin
Guillaume Patrizi

mplication à tous les niveaux
de l'entreprise
Le revenue management vise avant tout
à optimiser les ventes et ce, par plusieurs
moyens.
Au delà de cette optimisation, il s’agit aussi de
retrouver un équilibre et de se différencier dans
un environnement concurrentiel en particulier pour
certains acteurs historiques bousculés suite à l’arrivée d’Internet. Cette optimisation est tout simplement la recherche de pistes nouvelles non explorées
qui permettraient un meilleur développement. Tous
les niveaux de l’entreprise sont concernés par le
revenue management, du siège aux unités hôtelières et villages clubs par exemple. Relations entre
les différents services, travail en bonne intelligence
entre les différentes zones géographiques et unités,
villages... sont nécessaires. Les produits et services
sont décortiqués comme le montre Patricia Cautain
dans le tour-operating avec le package, le circuit et
Antoine Couve dans l’hôtellerie avec la vente de
services additionnels (ancillary fees/services). Le
produit est destructuré et associé à d’autres. Tisser des partenariats et construire des offres packagées constituent des leviers d’optimisation pour les
revenue managers comme le mentionne François
Le Doze. Ces produits et services sont vendus via
des canaux de distribution qui ne cessent d’augmenter et l’enjeu actuel semble être de « pousser »
les ventes sur son propre canal malgré la concurrence d’acteurs du web tels que les destockeurs,
les OTA pourtant très prisés des clients.
Exploitation maximale de la data
Toutes les interviews démontrent la nécessaire
connaissance client pour lui vendre le bon produit, au bon moment sur le bon canal et arriver à
lui vendre encore plus demain. À la différence du
yield, le revenue management va utiliser des données complémentaires : l’e-réputation fondée sur les
avis clients pour Olivier Martin et Guillaume Patrizi
tandis que Christophe Imbert privilégie les données
des réseaux sociaux et les données mobiles. Toutes
ces informations sont prises en compte, analysées
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et traitées via des solutions technologiques de plus
en plus perfectionnées : revenue management systems mais également data management platforms.
Les outils du revenue manager évoluent avec l’amélioration de la connaissance client. Patricia Cautain
justifie la nécessaire mutation vers un système plus
perfectionné permettant une automatisation des
prévisionnels et qui, dans un monde idéal, serait
relié au CRM. Le client évolue, les acteurs tentent
de mieux le connaître, les solutions technologiques
se développent et les métiers autour du revenue
management également.
Communication et transparence de mise
Grâce aux moyens de communication, la connaissance relative aux clients est de plus en plus forte.
Ceux-ci ont néanmoins leur propre opinion sur les
différents canaux de vente qu’ils utilisent lorsqu’ils
procèdent à l’achat de leurs prestations de voyage.
De plus, s’ils sont de mieux en mieux avertis sur
les pratiques tarifaires, ils peuvent être rapidement
perdus dans la jungle des tarifs proposés. Le revenue
management sous-tend donc une politique client
intelligente pour le conquérir et le fidéliser.
Inversement, des pratiques tarifaires nouvelles
peuvent surprendre et toucher une nouvelle cible
comme l’explique François Le Doze avec l’utilisation
de l’application Snap. Nous constatons les mêmes
effets lors de l’application d’une politique revenue
management chez un acteur qui n’y est pas du tout
familier, par exemple, chez certains acteurs du tourisme social qui commencent doucement à le pratiquer. Il y a quelques années, c’eût été impensable
au vu de leur vocation d’aide au départ en vacances
où le profit est « tabou ».
Les modèles évoluent et il n’y a plus seulement que
le transporteur ou l’hébergeur qui construit une
politique revenue management : à l’image de Camping and Co par exemple qui fournit une solution de
revenue management tout comme l’avaient fait Booking en rachetant Pricematch et des acteurs comme
Trivago en aidant les hôteliers dans leur revenue
management. Guillaume Patrizi mentionne toutefois
certaines limites liées à ces évolutions et le fait de
« devoir rester à sa place ». Faire évoluer son modèle va
nécessiter transparence et communication adéquate
vis-à-vis de ses clients, partenaires, collaborateurs...

Le revenue management est à la croisée des départements de l’entreprise : marketing, pricing, distribution, commercial, etc. De ce fait, pour arriver à
une vraie synergie, une communication est nécessaire entre services afin d’accomplir correctement
son rôle. C’est une base essentielle pour les autres
services voire un véritable support comme le souligne Patricia Cautain.
Équilibre entre prise de risque, agilité
et optimisation des activités
Nous avons fait le choix d'aborder le dossier consacré au revenue management pas uniquement
comme à l’accoutumée sous l’angle de courbes,
de variations tarifaires, de prévisionnels... mais en
intégrant le client, l’humain et la technologie dans
ce qu’elle apporte pour une connaissance toujours
plus fine du client... C’est effectivement ce mélange
qui définit pour nous le revenue management. Pour
preuve : Patricia Cautain, Antoine Couve et François Le Doze mettent un point d’honneur à expliquer
que le revenue management dépasse l’analyse de
statistiques et que des équipes performantes vont
être constituées aussi bien de matheux que de
marketeux curieux, de collaborateurs qui maîtrisent
la distribution et les outils ou d’autres qui savent
réaliser une excellente veille... L’interview croisée
d’Olivier Martin, Christophe Imbert et Guillaume
Patrizi montre qu’un distributeur peut mettre en
place une solution de revenue management, que
le traitement de la data et l’intelligence artificielle
contribuent à construire le futur de ce secteur. Cette
évolution prouve le besoin constant de se perfectionner avec les problématiques d’avenir. Rajoutons
à cela un environnement européen et international
instable, « le revenue management nécessite d'analyser et de se repositionner en permanence » dixit
Patricia Cautain.
Ouverture sur les autres services, sur les consommations clients, sur les éléments de veille concurrentielle, sur les moyens à mettre en place pour
optimiser les ventes, etc., le revenue management
est constitué de tout cela, ce qui le différencie d’un
simple « yield management » lui-même issu du pricing. Le revenue management dans l’entreprise signifie également prise de risque aussi bien dans son
quotidien que dans ses tournants stratégiques.
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L

a troisième édition du Forum des Pionniers
by ESCAET a eu lieu du 15 au 18 mai 2017
sur la magnifique île de Chypre et plus
précisément à Pafos, Capitale Européenne
de la Culture 2017. De l’avis général, le think tank
continue son ascension et signe l’une de ses
plus belles éditions. Et parce que la réussite
d’un événement est également due à la qualité
et à l’implication de ses participants, les
115 professionnels du travel réunis à Pafos ont su
donner au Forum la dimension de ses ambitions
et ont contribué à la réflexion autour de la
thématique de cette année : la diversification.
Un beau challenge pour un sujet qui suggère des
points de vue nombreux et parfois si différents.
Retours exclusifs dans ce dossier !

95 entreprises représentées
dont 55,5 % du leisure travel, 30 % leisure et corporate travel,
et 15 % corporate travel et MICE

52 % de nouveaux participants
18 familles d’acteurs représentées
89,5 % de directeurs généraux et directeurs de département
48 agences de voyages et réseaux
9 start ups et blogueurs
12 jeunes entrepreneurs

XVIII ÉDITION 2017
E

FORUM DES
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BY ESCAET

Pendant plusieurs mois, l’ESCAET a travaillé
avec les 21 Parrains du Forum pour obtenir
un panaché de participants nouveaux,
différenciants, novateurs, disrupteurs…
afin d’apporter à l’événement une diversité
de profils et d’expertises. Ce sont donc
cette année 115 professionnels du tourisme
et des voyages, fidèles et nouveaux Pionniers,
qui ont constitué ce club de réflexion
version 2017.
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STRATÉGOS #67

129

FORUM

Une destination
e Forum des Pionniers 2017 a eu
lieu cette année à Pafos, Capitale
Européenne de la Culture 2017, où
se mêlent histoire et modernité, et
qui a su séduire les participants du
Forum. Il a été mis en place avec le soutien de
l’office de tourisme de Chypre qui a œuvré pour que
cet événement soit une réussite en tout point : des
prestations hôtelières et aériennes de très haute
qualité grâce au groupe hôtelier Constantinou Bros,
qui a accueilli les Pionniers dans un cadre balnéaire
propice à la réflexion, et à la compagnie aérienne
Aegean Airlines qui les a transportés jusqu’à
Larnaca. Wine tasting, repas dans des tavernes
traditionnelles, visites de sites archéologiques…
Les Pionniers ont pu découvrir une destination qui
mérite le détour et tous sont repartis avec l’envie
d’y revenir très vite ! Merci à nos partenaires
destination pour leur accueil, leur accompagnement
et leur professionnalisme.

Une application mobile innovante
Les Pionniers ont pu apprécier l’innovante application
mobile Who is Georges ? et ses badges connectés,
qui ont permis entre autre de networker différemment,
d’accéder aux profils des autres Pionniers, de les « Georger »,
c’est à dire d’identifier et de se mettre en relation
avec les professionnels qui les intéressaient pour faciliter
une approche business, d’envoyer des messages directement
via l’application, d’accéder au programme de l’événement
et en live aux photos du brillant photographe
Alexandre Nestora qui a couvert le Forum des Pionniers.
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« Nous avons une pensée toute particulière
pour Marie-Gabrielle Perrière, Pionnière depuis toujours. »

Les participants
Photos issues du trombinoscope fourni aux participants.
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Et Paul de rappeler que certaines entreprises,
plutot que d’utiliser le terme diversiﬁcation,
préfèrent parler « d’une évolution logique » comme
Michel Salaün et Stéphane Le Pennec du groupe
Salaün, « d’un effet naturel » comme Folco Aloisi
du groupe Karavel-Promovacances, ou encore
« d’opportunisme » et de « disruption » comme
Raphaël Torro de SpeedMedia et Resaneo.

Premiers repères
sur la thématique du 18e Forum des Pionniers

’est Paul Arseneault qui a été le chef
d’orchestre des réflexions collectives
et de la co-construction des Pionniers
de cette édition 2017. La thématique du Forum des
Pionniers était cette année la diversification, un sujet
jugé complexe par Paul lui-même.

Paul Arseneault Titulaire de la Chaire
de tourisme Transat de l’UQAM, l’Université du Québec à Montréal, vice-président innovation du
MT Lab au Québec, incubateur d’innovations en tourisme,
culture et divertissement et directeur du Réseau de veille
en tourisme de l’UQAM.

Rapidement, avec l’équipe de feu de l’ESCAET, on débute
le boulot de préparation de la thématique et du contenu,
sujet pas facile, voire aride : la diversification. Et là je découvre que c'est un séminaire de haut-vol qui m'attend. Et
je découvre du même souffle une équipe ESCAET d’une
qualité hors du commun, et – ce n’est un hasard – entièrement féminine ! Des mains de fer dans des gants de
velours !
Plusieurs mois de recherche, de préparation, d’échanges et
de discussions – sans parler des interactions avec les nombreux intervenants –, et nous voilà déjà arrivés à Chypre.
Je découvre en pleine nuit la salle où je ferai le lendemain
la conférence introductive. Au petit matin, me voilà devant
les 115 Pionniers, tous vifs et intéressés. Et le reste fut de
cette nature : des échanges soutenus, des points de vue
éclairés, des échanges parfois costauds mais respectueux
et au final une synthèse riche et éclairante, tant pratique
que théorique. Je résume donc le Forum de Pionniers en
une expérience riche et intense, tant d’un point de vue professionnel que personnel. J’ai trouvé une fratrie, une communauté, généreuse et ouverte, qui m’a instantanément
adopté et qu’il me tarde de revoir dans un avenir proche.
Merci à l’équipe de l’ESCAET pour cette folle aventure !
Paul Arseneault
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Janvier 2017, je suis à Paris pour une conférence
que je donne au SITEM quand Marie Allantaz, via
Messenger, me dit vouloir me parler. Quelques
heures plus tard, nous voilà au téléphone et elle me fait la
grande demande : « Paul, voudrais-tu animer le Forum des
Pionniers, qui se déroulera cette année à Chypre ? ». Immédiatement je dis « oui » avec enthousiasme, parce que c’est
Marie qui me le demande, et parce que c’est Chypre ! Un
petit détail alors me traverse la tête mais ne me trouble pas
pour autant : je n’ai jamais participé au Forum des Pionniers !
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En s’appuyant sur le dossier consacré
à la diversification paru dans le
précédent magazine Stratégos
de mars 2017, Paul a rappelé aux
Pionniers quelques-unes des idées
fortes qui y avaient été soulevées :

Interview de Lionel Rabiet
fondateur de Croisières d'exception, STR#66
« La diversiﬁcation, ce n’est pas un changement
de modèle, c’est augmenter le panier moyen
de ses clients, avec qui nous avons noué une
relation de conﬁance, qui apprécient notre produit. »
Interview de Joost Bourlon
directeur général, Plein Vent Voyages, STR#66
« Cela peut faire peur à certains distributeurs mais je
crois qu’aujourd’hui c’est tout à fait normal et justiﬁé
qu’un groupe ait plusieurs marques et travaille avec
plusieurs canaux diversiﬁés. »
Interview de Jean-Daniel Guyot
fondateur de Captain Train, STR#66
« Nous avons un seul problème à résoudre : faciliter
l’utilisation du train en Europe. Pour le reste, nous
sommes anti-diversiﬁcation. Nous sommes une
sorte d’agence, mais très technique, au point d’en
faire son cœur de métier […]. Dans le secteur du
voyage, c’est très séparé, il y a des agences de
voyages et des entreprises technologiques. »

On peut synthétiser en trois points
les repères fournis aux Pionniers pour
favoriser leur réflexion :
#La diversification en résonance
de la transformation
Entre ceux qui en ont peur et ceux qui la
considèrent comme une évolution logique, un effet
naturel lié à de l’opportunisme, la diversification a
la vie dure ! Et pourtant, c’est un réel phénomène
de société qui est apparu en résonance de la
transformation et de la métamorphose générées
par des évolutions aussi bien technologiques que
numériques ou encore générationnelles.
#Une complexification du secteur du tourisme
et des voyages
Le secteur du tourisme et des voyages s’est
complexifié et ce de différentes manières. On
assiste au développement de nombreux nouveaux
modèles parmi les pure players ou encore les

Le point de vue de Lionel Rabiet,
en tant qu'ancien directeur
de la diversification au Figaro.
Lionel Rabiet, désormais directeur de
Croisières d’exception, a partagé son
expérience avec les Pionniers en mettant
un point d’honneur à souligner les erreurs
opérationnelles à ne pas faire lorsque l’on
souhaite se diversifier.

start ups qui imposent une remise en question
aux acteurs historiques. En parallèle, les acteurs
historiques vivent une vraie révolution aussi bien
interne qu’externe, et développent de plus en plus
d’activités afin de représenter un point d’entrée
central de la réservation, au risque d’ailleurs pour le
client mais également pour le professionnel de ne
plus s’y retrouver dans cet environnement.
#Diversification vs. Spécialisation
Très souvent, la spécialisation s’oppose à la
diversification et ces deux termes sont considérés
comme antinomiques. Pourtant, l’un n’exclut pas
forcément l’autre et la spécialisation peut se faire
grâce à une diversification au sein même de son
coeur de métier afin de développer des activités,
produits ou services plus pointus.

Une motivation basée
sur des fondements solides
« La diversification ne vient pas compenser
l’échec, elle vient accroître le succès ». C’est
ainsi que Lionel explique que si le produit
de base va mal, ce n’est pas en allant sur
d’autres produits que les choses vont
s’améliorer. Il faut au contraire s’appuyer
sur le lien de confiance que l’on a avec ses
clients sur un produit donné.

Échelle de temps
Le temps n’est pas le même selon que
l’on est le producteur ou le client. Les
résultats mettent du temps à arriver et cela
peut générer de la frustration. Pourtant,
le client aura besoin de temps pour
comprendre le nouveau produit proposé,
et il est indispensable au producteur de
l’accompagner dans cette voie là, sans
sous-estimer le temps que cela prendra.

Transfert des valeurs initiales
au nouveau produit
Même si l’on se diversifie dans un univers
différent de celui d’origine, il est important
que les clients puissent retrouver les
valeurs du premier produit afin qu’ils se
reconnaissent dans celui-ci.
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Ateliers collaboratifs

Co-construction
autour de la diversification
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Atelier 1
One stop shopping
Possibilité de proposer tout ce dont le client
B2B et B2C a besoin au même endroit
Animateurs
Joost Bourlon
directeur général, Plein Vent Voyages
Vanessa Joubert
responsable commerciale,
Vente-privée Voyages

Atelier 2
Partenariats avec de nouveaux entrants
Rapprochement entre nouveaux entrants
et acteurs traditionnels

Animateurs
Ralph Guyot-Jeannin
fondateur, Meetrip Caribou
Olivier Haquin
directeur partenariats,
American Express Carte France

Pour traiter le sujet de la diversification, deux modèles ont été proposés aux Pionniers
afin de favoriser l’intelligence collective :
– le modèle de l'hybridation qui a été choisi pour guider les Pionniers lors des ateliers collaboratifs,
ou comment ajouter à son coeur de métier de nouvelles fonctions et de nouvelles façons de faire ;
– le modèle de l'innovation lors des regards croisés, ou comment se transformer dans la continuité
ou la disruption.

Regards 2
Prise de parts de marché des nouveaux
entrants

Regards 1
Expérience utilisateur
Emmanuelle Llop
avocat, Equinoxe Avocats

Thomas Girard
disruption leader, AccorHotels

William Salinière
directeur réseau intégré
et franchisé, Carrefour Voyages

Julien Manceau
directeur général, H-résa / Misterfly
Vincent Zaldivar
directeur commercial, Marietton
Développement-Ailleurs Business

Rebecca Xerri
business developer, AirPlus

Regards 3
Assistance virtuelle
et personnalisation

Atelier 3
Désintermédiation
et réintermédiation
Développement de la vente en direct

Animateurs
Diana Bartoli
chef de projet web,
groupe Ollandini

Guillaume Debomy
directeur associé, FCM Travel

Innovation

Hybridation

Virginie Gentil
fondatrice, Beforgo
Raphaël Torro
président, Speedmedia/Resaneo

Thomas Loubert
co-fondateur, Togezer

Atelier 4
Co-création
Expérimentation, implication en amont
du client/partenaires/fournisseurs/collaborateurs

STRATÉGOS #67

Animateurs
Jérôme Szymanski
responsable revenue management,
Travel Planet
Melody Thiebaut
directrice générale, Travel Team
2017

Regards 5
Incubateurs et labs internes
Atelier 5
Ressources humaines
Valorisation et nouveaux métiers

Animateurs
Jean-Marie Guivarc’h
managing director, Showroomprive.com
Laurent Queige
directeur général, Welcome City Lab

Laurent Gabard
directeur général, Business Table
Charles-Édouard Rathouis
account manager,
Amadeus France
Gery Vendeville
responsable des ventes,
Mondial Assistance

Regards 4
Disruption
Sabrina Jestin
coordinatrice des ventes, Salaün
Holidays
Sandra Le Cozler
responsable communication,
SNCF Voyages Developpement - Interrail
Célia Tichadelle
directrice associée, Travel-Insight
2017

Regards croisés
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Synthèse des travaux des Pionniers

#Partenariats #Acquisition #Technologie
Les nouveaux entrants participent à la
transformation de l’industrie du travel, font évoluer
les acteurs traditionnels en leur imposant une
remise en question nécessaire pour leur assurer une
pérennité. Ainsi, c’est une évolution naturelle qui
s’opère et c’est donc une diversification qui s’inscrit
dans la logique des choses. On a parfois du mal à
la percevoir tant elle s’inscrit dans la continuité de
notre développement.
En réponse à la disruption des nouveaux entrants du
travel ou de la concurrence, la diversification est très
souvent associée à des stratégies de partenariats et
d’acquisition afin d’intégrer les nouveaux entrants
et ainsi aller chercher en externe des compétences
et expertises, des produits et services voyages
complémentaires aux nôtres. Cela est très bien
illustré par le partenariat entre Accor et Meetrip
qui propose des prestations de guides aux clients
des hôtels du groupe hôtelier. L’enjeu est de faire
évoluer son modèle grâce aux nouveaux acteurs et
de se positionner dans un écosystème du tourisme
complexe et en perpétuelle évolution. Ces stratégies
peuvent être identifiées comme de la spécialisation
en externe.
La technologie va quant à elle être un facteur clé
et indispensable à la réussite de la diversification.
Dans toute stratégie de diversification, l’impact
technologique doit être mesuré et ne doit pas être
sous-estimé afin d’en garantir sa réussite. Toujours
dans une stratégie de partenariat ou d’acquisition,
les acteurs du travel disposent tous de leur propre
technologie, l’enjeu va donc être basé dans les
connexions entre les solutions technologiques de
chacun afin que les systèmes communiquent et
puissent ainsi permettre l’échange d’informations.
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#Valorisation des ressources
#Intrapreneuriat #Co-création
Les ressources humaines des entreprises du
travel ont à coeur la montée en compétences et la
valorisation des équipes en interne. Introduire la
diversification dans ses activités va passer soit par
une valorisation des ressources internes expertes
du travel et un accompagnement au changement,
soit par une stratégie de recrutement dont l’objectif
sera d’intégrer de nouvelles ressources à forte valeur
ajoutée et en lien avec les points de diversification.
Un mix des deux apparaît alors comme une évidence
pour les acteurs du voyage.
L’intrapreneuriat peut être un levier intéressant de
diversification, comme c’est par exemple le cas chez
Mondial Assistance, en s’appuyant sur les ressources
qu'ils ont en interne, et dont ils ne mesurent pas
toujours le potentiel en matière d’innovation. Il permet
en effet aux salariés d’une entreprise de mener un
projet comme la mise en place de nouveaux services,
nouveaux produits ou nouvelles activités telle que
le ferait une start-up, mais en restant dans le cadre
de l’entreprise et en garantissant le maintien de leur
statut. L’intrapreneuriat est donc une opportunité pour
les entreprises du travel de favoriser la diversification
tout en valorisant la créativité et l’esprit novateur de
leurs collaborateurs, et ainsi en évitant que ces talents
aillent développer de nouveaux projets ailleurs.
Les labs internes, hackathons internes ou encore
challenges internes de sprint innovation permettent
également d’impliquer l’ensemble des collaborateurs
dans la diversification en mettant à leur disposition
des moments dédiés au partage et à la co-création.
Si on se positionne maintenant du côté des startups, la stratégie de recrutement est certes très
importante mais ne pourra se faire qu’à partir du
moment où la start-up commence à gagner de
l’argent. Afin de ne pas attendre pour mettre en
place de la co-création, les start-ups créent

des alliances, à l’instar de l’Alliance Biz Travel
dans le voyage d’affaires, afin de s’appuyer les
unes sur les autres et ainsi de partager entre autre
leur expérience et leurs actions sur des aspects
de recrutement, d’accès à l’écosystème et de
représentation commerciale.

Les Pionniers modélisent
avec humour et sérieux leurs réflexions
Afin de conclure les ateliers, les Pionniers ont montré
leurs talents de dessinateurs et ont ainsi réalisé des dessins
sur toile. Une trace indélébile de leurs réflexions, des dessins
pleins de sens, extravagants pour certains, complétés
de mots clés pour d’autres.

#Expérience client #Personnalisation #Data
On peut se demander quelle est la place de
l’expérience voyageur comme vecteur d’innovation ?
Elle se positionne principalement au niveau des
utilisateurs : voyageur final, agence de voyages,
tour-opérateurs, direction financière pour certains
et par un maillage, un partage, une maîtrise des
informations clients entre activités pour d’autres.
Cependant, l’enjeu de l’utilisation de ces données
est de taille car tout n’est pas exploitable. La
CNIL, notamment en France, verrouille l’accès
et l’interprétation de ces informations alors que
certaines activités de niche se basent justement sur
ces informations que le client accepte de dévoiler.
De plus, ces données permettent d'aller beaucoup
plus loin et d'adapter son offre en fonction des
tendances d'achats de ses clients ou encore d'établir
des prédictions d'achats en fonction de l'étude des
comportements. Les données représentent ainsi
une véritable source d'innovation et favorisent la
personnalisation via différents leviers, dont par exemple
les chatbots. Cette innovation devra se maintenir
pour durer, en passant par la mesure de leviers et
d’indicateurs afin de vérifier la performance de la
stratégie de diversification et d’expérience voyageur.
En matière d’expérience client, on parle souvent du
tout-en-un ou one stop shopping. Idéal ou utopie ?
Bonne ou mauvaise idée ? Il apparaît souvent
comme une solution de facilité côté voyageur,
offrant une efficacité maximale, un gain de temps
et une expérience complète et personnalisée mais
il peut également risquer d’être synonyme de perte
de qualité. Par conséquent, il faut bien définir le
périmètre du tout-en-un et les partenaires qui
vont être associés à sa réalisation afin que ceux-ci
apportent de la pertinence et de la légitimité au
produit. On peut citer Booking et sa solution de
réservation et revenue management, les sites hôteliers
qui sont aussi des guides sur les destinations, etc.
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Voici quelques exemples de leurs réalisations :

FORUM

L'expérience Pionniers
Partenaires historiques du Forum des Pionniers, nous avons
pu rencontrer des clients, des partenaires, faire du networking,
participer aux ateliers, aux regards croisés. C’était très riche et
tout cela dans la convivialité et un format sur trois jours bien
mixé. Le sujet de la diversification est au cœur de notre ADN
pour nous, acteurs du tourisme depuis 30 ans, et qui sommes
dans cette recherche pour toujours apporter plus
de valeurs et de contenus à nos clients.
Isabelle Veillon
responsable des ventes, Amadeus France
Beaucoup de belles rencontres, d’opportunités de
business et une grande richesse d’échanges. Un temps
nécessaire d’ouverture d’esprit dans un quotidien trop rythmé
par les urgences.
Guirec Le Morvan
responsable commercial animation du réseau,
Voyages E Leclerc
Nous sommes ravis d'y participer car nous avons rencontré
les différents métiers, du digital à la distribution, aux
assureurs. Tous les corps de métiers sont là. Cela nous aide à
nous projeter dans l’avenir, à identifier les nouveaux métiers,
les nouvelles idées, à repenser notre métier par une remise en
cause vers la quête de nouveautés. Une belle
opération !
Éric Szynkier
directeur commercial B2B, MisterFly
Un grand bravo pour ce très bel événement ! Pour ma part,
j’ai fait de très belles rencontres, tant au niveau personnel que
professionnel et qui vont me permettre de nombreuses
opportunités pour le développement de ma société. Le point
fort du Forum est la mise en relation, la
convivialité… les relations humaines quoi !
Olivia Robert
fondatrice, Les Voyages d’Olivia
Beaucoup de nouvelles rencontres, des ateliers constructifs
et studieux, des conférences intéressantes, beaucoup de boulot.
Bref une belle édition du Forum des Pionniers !
Bruno Abenin
directeur franchises et enseignes, Thomas Cook Jet
tours-Thomas Cook
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Toutes mes félicitations à l’ESCAET pour ce très bel
événement. Je retiens des intervenants de qualité, de belles
visites et beaucoup de bonne humeur. J’ai passé de très bons
moments et fait de belles rencontres.
Guillaume Debomy
directeur associé consulting & account management,
FCM Travel Solutions France
Un forum très enrichissant au niveau professionnel qui nous
permet de prendre du recul sur notre activité, un peu comme
un laboratoire de réflexions, dans la bonne humeur et la
découverte d’une destination que je ne connaissais pas. Nous
avons pu lors de nos rencontres avoir de nouveaux contacts
pertinents. Quant au thème de la diversification, c’était un
choix très judicieux car c’est le fondement
aujourd’hui de toutes les stratégies.
Rebecca Xerri
business developer, AirPlus International
Très fier d’être parrain pour la première fois ! J’ai adoré le
speed-dating de 2 minutes pour se présenter. Tout le monde a
pu voir ce que fait la société que je représente et c’est très
important. Une belle édition riche en rencontres
professionnelles et personnelles dans un cadre
idyllique.
Damien Berenger
chef de projet, 360&1
Ce fut une très belle expérience, très positive. J’ai
beaucoup apprécié d’avoir partagé avec tous les Pionniers
ce séjour à Chypre, qui a été très intéressant, aussi bien sur les
thématiques que les échanges lors des ateliers et conférences,
mais aussi lors de tous les moments off. La bonne
humeur était de mise, l’organisation parfaite.
Barbara Roussel
directrice, Voyages Couture
Très riche, très dense dans les échanges, les discussions et
les sujets. J’ai découvert de nouvelles solutions lors de ce
Forum auquel je participe pour la première fois. Richesse,
bonne humeur, énergie, enthousiasme, fraîcheur et
professionnalisme sont les composantes de cet évènement
auquel nous nous devons de participer.
Priscillia Darcq-Paris
responsable grands comptes et partenariats,
Avis Budget Group

FORUM

Networking & business

Les pitchs
parrains

Dans la continuité des pitchs,
les Parrains du Forum des Pionniers
ont pu échanger avec les
participants sur un temps plus long
et dans un format plus intimiste.

10 tables, 2 minutes par table pour inspirer
et susciter l’envie d’en savoir plus sur
leurs modèles et opportunités de partenariat.

Le
workshop

Le
déjeuner
placé
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Un moment business
en toute convivialité.

Des moments toujours inoubliables

Wine
tasting

Cocktail
de gala

Soirée
de gala

Dîner
chypriote
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merci

FORUM DES PIONNIERS
BY ESCAET
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CAHIER DES PARRAIN
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Damien Berenger
chef de projet

Olivier Ricard
présidentdirecteur général

Lucie de Antoni
marketing
communication
manager France

Rebecca Xerri
business
developer

Julien Khelif
fondé de pouvoir

Emmanuel
Toromanof
secrétaire général

Priscillia Darcq
responsable
grands comptes
agences
de voyages

Diana Ribeiro
responsable
commerciale

Julien Manceau
directeur général

Éric Szynkier
directeur
commercial
B2B

Sophie Nel
responsable
commerciale

Anaïs
Croze-Viricel
commerciale

Sabrina Jestin
coordinatrice
des ventes

Jean-Charles Martin
responsable
développement
France

Ludovic Dubois Charles-Édouard Isabelle Veillon
directeur IT sales
Rathouis
responsable
account manager
des ventes

Christophe
Desgranges
ingénieur
commercial

Benjamin
Marouani
commercial cards
sales manager

Gery Vendeville Magaly Wauters
responsable
responsable
développement
des ventes
grands comptes

Thomas Loubert
co-fondateur
de Togezer

Catherine
Bailly-Roger
responsable
commerciale

Olivier Haquin
directeur
partenariats

Lionel Rabiet
directeur

Carole Maulini
head of travel
industry
partnership

Joost Bourlon
directeur général

Laurent Briquet Yannick Faucon Jean-Pol Leclercq Raphaël Torro
directeur général directeur général
directeur
président
commercial

Fabrice Pawlak
ambassadeur
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des indicateurs de performance et de
rentabilité. Aujourd’hui, les réservations
de voyages sont loin d’être impulsives et
sont le résultat d’un parcours très long,
complexe, et couteux en investissements
marketing et publicitaires, impliquant
différents appareils, navigateurs, canaux
et leviers. 360&1 livre aux tour-opérateurs
et agences de voyages l’intégralité des
parcours de réservation, les combinaisons
de leviers et campagnes qui convertissent
360&1 démocratise
le plus et sont le plus ROIstes.
l’accès à une data
Au troisième niveau, 360&1 vous
management platform et à
permet de piloter toute votre stratégie
l’automatisation publicitaire
publicitaire d’acquisition de trafic,
de ventes ou de leads : lancement de
pour toutes les agences de
campagnes permanentes, ponctuelles,
voyages et tour-opérateurs,
thématiques ou saisonnières ; choix des
quelle que soit leur taille
leviers en liens sponsorisés (Adwords,
Bing Ads), en publicité sur les réseaux
LA CONNAISSANCE CLIENT enfouie
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter),
dans la data est primordiale en marketing
sur les comparateurs de voyages
du tourisme et du travel, et ce qui est
et d’hôtels, en display targeting ou
vrai pour les grands comptes est
retargeting en Adexchange, en email
également vrai pour les plus
retargeting, gestion des budgets.
petites agences de voyages.
Déjà déployé auprès de
Pour pouvoir attirer plus de
12 000 hôtels via la plateprospects, développer le taux
forme Reservit, 360&1 est
de conversion et le ROI des
désormais disponible pour les
actions webmarketing, toute
agences de voyages et tourentreprise doit s’appuyer sur
opérateurs.
sa data. Cette donnée brute doit
360&1 et son partenaire Efficient
pouvoir être rendue actionnable
Traffic annoncent la sortie de
Olivier Ricard
p-dg
et exploitable facilement pour
Stat-Travel, la première solution de
en saisir toute la valeur cachée.
web analytique spécifique au
Aujourd’hui la majeure partie des solutions
tourisme et travel, sans formation et très
existantes ne s’adressent pas à des petites
facile d’utilisation même sans aucune
ou moyennes agences de voyages ou
connaissance en web analytique !
tour operator, et constituent des chantiers
technologiques et financiers risqués. C’est
ce que 360&1 a voulu changer. On l’a fait et
on ne s’arrête pas là !
Au premier niveau, 360&1 est une DMP
dédiée travel et tourisme qui permet
d’agréger, de désiloter, et d’enrichir
facilement toutes vos données digitales
on et off site : données de trafic et de
navigation, données de performances de
campagnes webmarketing, données sur
votre circuit de distribution.
Au deuxième niveau, 360&1 traite
cette donnée pour en extraire des
analyses stratégiques, au niveau de
la connaissance client et au travers
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Le paiement centralisé
AirPlus pour les fournisseurs
de voyages
ALORS QUE LE PAIEMENT est toujours
plus au centre des préoccupations des
acteurs du voyage, AirPlus propose depuis
plus de 15 ans sur le marché français des
solutions de paiement qui répondent aux
enjeux de mobilité des voyageurs d’affaires
et aux problématiques de paiement des
entreprises. Depuis 2014, la filiale allemande
de Lufthansa s’attelle à un nouveau
chantier : fournir aux acteurs du secteur
loisir des solutions de paiement centralisé.

Le paiement centralisé, un atout
pour les fournisseurs voyages
Grâce à des solutions de paiement
centralisé, les agences de voyages
bénéficient d’avantages financiers
et organisationnels considérables.
Fonctionnant avec les réseaux
d’acceptation UATP et Mastercard, ces
solutions sont acceptées par tous les
acteurs du voyage tels que les compagnies
aériennes (notamment les low cost),
les loueurs de voitures, les plate-formes
hôtelières, les hôtels en direct mais aussi
les croisiéristes, ou encore les toursopérateurs… Aujourd’hui, les solutions de
paiement centralisé AirPlus sont utilisées

par plus de 150 agences de
voyages en France et sont
intégrées à l’ensemble de leurs
outils technologiques utilisés :
GDS, back-offices, SBT, HBT, etc.

points d’intérêt à destination, planification
2. Paramétrage de votre
des trajets « pas-à-pas » une fois sur place
compte : intégration dans vos
Philippe Klopman
et envoi d’offres ciblées et géolocalisées.
outils technologiques (SBT ;
responsable
des partenariats
Faîtes la promotion de votre agence
HBT ; GDS ; back offices ; outils
grâce à une application « à vos couleurs » :
de notes de frais).
vous êtes dans la poche de votre client
3. Accompagnement : à toutes les étapes
Des gains de productivité
avant, pendant et après son voyage.
de la mise en place du programme par une
plus importants
équipe dédiée à votre organisation.
Avec le paiement centralisé, l’agence de
Adoptez notre plate-forme nouvelle
voyages a la possibilité d’automatiser
génération 100 % web, multi-PNR,
l’ensemble de ses flux depuis la commande
cryptique ou graphique Amadeus Selling
jusqu’à la facturation et l’intégration
Platform Connect.
comptable. Une automatisation grâce
Comparez plus de 690 000 hôtels pour
à laquelle les réservataires gagnent eux
faire la meilleure offre à votre client avec
aussi en productivité. « Les agences de
Amadeus Hotels Plus.
Amadeus a 30 ans
voyages comprennent rapidement l’intérêt
Accompagnez vos clients sur le
cette année
du paiement centralisé car chaque partie
dernier kilomètre en leur offrant
prenante est gagnante. Facilité, flexibilité
des transferts sur plus de
30 ANS À VOTRE SERVICE.
et rapidité sont les bénéfices clés de ce
1 000 destinations.
Nous en profitons pour vous
programme » explique Philippe Klopman,
Générez des revenus
remercier de votre confiance.
responsable des partenariats chez AirPlus
additionnels grâce aux
Nous collaborons, innovons,
France.
ancillary services.
Gagnez du temps et de
avançons depuis 30 ans.
Un service comptable plus efficace
l’argent avec les solutions
Dessinons ensemble le futur du
Grâce à un numéro de compte AirPlus, les
d’automatisation Amadeus
voyage pour les 30 ans à venir.
Jamel Chandoul
transactions réalisées sont regroupées et
Touchless et Amadeus Ticket
Dans un monde secoué par
directeur commercial
Amadeus France
détaillées sur un seul et même relevé de
Changer.
la technologie, avec des
et directeur général
facturation. Libre à l’agence de voyages de
voyageurs de plus en plus
Gestour SAS
Et si dépenser vous rapportait !
décider si elle préfère le recevoir de manière
connectés, Amadeus travaille
Profitez des atouts du porte-feuille de
quotidienne, hebdomadaire, mensuelle
chaque jour à vos côtés pour toujours
cartes de paiement virtuelles Amadeus
ou encore bi-mensuelle. Le relevé intègre
mieux satisfaire vos clients et améliorer
B2B Wallet.
jusqu’à neuf champs analytiques différents
les performances de votre agence. Voici
Toutes ces innovations sont là pour rendre
(PNR, office ID/OID, identification de
quelques innovations qui vont changer
l’expérience de vos clients unique et
l’acheteur, nom du client final…). Le service
votre quotidien.
construire ensemble le futur du voyage.
comptabilité impute alors beaucoup plus
Prenez le pouvoir
Nous avançons avec et grâce à vous… Un
facilement les dépenses qu’auparavant.
du mobile avec
grand merci pour votre fidélité.
Le paiement centralisé devient ainsi un
Amadeus m-Power
véritable outil de gestion.
l’application toutUn reporting plus précis
en-un qui réinvente
Les avantages du paiement centralisé
l’expérience des
s’inscrivent dans une démarche de service.
voyageurs en vous
AirPlus propose ainsi à ses clients une
rendant indispensable à ses côtés :
Gardez le contact avec vos clients
vision globale des dépenses en exploitant
en gérant des campagnes marketing
les données des relevés de facturation.
digital mais aussi en alertant en cas
Sur chaque typologie de dépenses, le
Pionnier dans les moyens
de modification de vol et discutez en
fournisseur voyage a la possibilité d’avoir
de paiement et pionnier
direct grâce au live chat sur Facebook
des chiffres précis et ainsi d’affiner sa
Messenger.
stratégie d’achat et ses négociations.
dans le cobranding
Offrez encore plus de services
FONDÉ EN 1850, American Express est
fidélisants : une palette de nouveaux
Comment ça marche ?
un acteur majeur du voyage d’affaires et
services réservables à tout moment vous
1. Ouverture de compte : signature auprès
premier émetteur de cartes non bancaires.
est proposée : taxi (plus de 5 compagnies
d’AirPlus grâce à un dossier en ligne pour
American Express est un groupe
pour un service porte-à-porte), parking,
plus de simplicité.
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de gestion, de développement, de
rapprochement, de politique de coûts
d’achats ou de ventes.
7. Service consommateur
En partenariat avec les entreprises du
voyage, le service Litiges consommateurs
a pour but, lorsqu’un litige oppose un
client à l’un des adhérents, de régler le
différend ou de trouver une solution afin
d’éviter, dans la mesure du possible, que
ce litige n’aboutisse à une procédure.
Créé à la fin 2003, l’Observatoire des
litiges et réclamations a pour objet
d’observer les tendances qualitatives
des litiges et des réclamations émanant
Les 10 services gratuits
des clients consommateurs, ainsi que
de l’APST
d’analyser les attitudes et les modifications
1. Formation : Des séances de formation
comportementales de ces derniers dans de
gratuites pour les adhérents
telles situations. Enfin, l’APST est membre
Via sa société TravelPro Formation,
de la Médiation du tourisme et du
l’APST propose gratuitement des
voyage et permet aux adhérents
séances de formation pratiques,
de bénéficier de services et de
concrètes et pragmatiques sur
tarifs préférentiels.
8. Les études techniques
des thèmes variés qui collent
L’association édite chaque
à la réalité quotidienne des
année pour ses adhérents
adhérents.
2. Service d’assistance
des études techniques sur des
juridique de l'APST
sujets de fond ou d’actualité.
Au niveau des problèmes
9. Commission professionnelle
Emmanuel Toromanof
secrétaire général
juridiques, l’APST offre à
des litiges commerciaux
ses adhérents un contrat de
Le travail de cette commission
protection juridique avec la société
consiste notamment à juger du bienJuridica. Ce service intervient au niveau de
fondé des litiges entre professionnels et à
l’information juridique et de l’orientation
donner un avis consultatif sur la meilleure
dans les démarches, du conseil juridique,
façon de les résoudre à l’amiable, tant
de recherche d’une solution amiable, d’un
du point de vue financier que juridique,
accompagnement judiciaire ainsi qu’une
apportant ainsi un service supplémentaire
mise en relation avec un prestataire dans
à la protection du consommateur.
le cas où le litige ne rentre pas dans les
10. Les locaux de l’APST à la disposition
domaines de la garantie.
de ses adhérents
Les adhérents peuvent disposer de salles
Bien entendu, les juristes de l’association
que l’association met gracieusement à leur
restent aussi à la disposition des adhérents
disposition pour des réunions internes,
et là aussi, gratuitement.
recevoir des prestataires ou tout simplement
3, 4 et 5. Services d’assistance
étant de passage à Paris, disposer d’un
comptable, fiscale et assurance
Basés sur le même principe que le
bureau pour leurs rendez-vous.
service d’assistance juridique, le service
Bureaux APST :
d’assistance comptable, le service
15, av. carnot – 75017 Paris
d’assistance fiscale et le service d’assistance
Téléphone : 01 44 09 25 35
assurance sont offerts à nos adhérents.
Fax : 01 44 09 88 00
6. Service conseil
Adresse e-mail : info@apst.travel
Les permanents de l’association reçoivent
Horaires : 9h-13h/14h-18h du lundi
chaque année plusieurs dizaines
au vendredi
www.apst.travel
d’adhérents pour des conseils en matière
avec l’Alliance Biz Travel, en particulier
Business Table, Expensya et MagicStay.
•L
 e lancement d’un nouveau site
d’information en partenariat avec
Les Échos : Instinct Business.
www.instinctbusiness.com

Olivier Haquin
directeur partenariats
American Express – Global
commercial payments

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, conférant une longueur
d’avance dans le cobranding.
Classée 1re marque financière internationale
reconnue pour sa valeur et sa notoriété
au classement Interbrand 2016, 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
achats stratégiques.
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.
www.business.americanexpress.com/fr
La culture de pionnier fait partie de l’ADN
d’American Express depuis toujours,
comme :
•L
 ’implication du groupe au sein des startups de Palto Alto : iZettle, Abra, Boxed,
Mezi, Stripe…
•L
 ’écoute des tendances et de l’évolution
du business travel, American Express
développe de nouveaux partenariats
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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 voitures. Associées au
réseau Visa, elles bénéficient par ailleurs
du meilleur réseau d’acceptation des
paiements par carte au monde.
Elles sont désormais disponibles en
plusieurs devises, permettant ainsi de
réelles économies sur les frais de change.
Dans un contexte où la sécurité des
BNP Paribas,
personnes et des biens est un élément
un véritable partenaire
déterminant, BNP Paribas assure les
collaborateurs en leur faisant bénéficier
des agences de voyage
d’assurances et d’assistances lors
loisirs et affaires
de leurs déplacements en France
FORTE DE SON EXPÉRIENCE
et à l’étranger.
Leader en France sur le marché
HISTORIQUE avec la Carte
Corporate pour le voyageur
des cartes commerciales, BNP
d’affaires, BNP Paribas a
Paribas accompagne plus
enrichi sa gamme de moyens
de la moitié des entreprises
de paiement afin de proposer
du CAC 40. En tant qu’acteur
des solutions complètes
bancaire européen majeur, BNP
Laurent Sautre
destinées à tous les acteurs du
Paribas dispose d’une capacité à
head of commercial
voyage.
déployer rapidement ses solutions
cards
BNP Paribas met désormais à
à l’international.
Ainsi, en répondant aux principales
disposition des entreprises une Carte Voyage
problématiques de centralisation des
– ou carte logée – pour la réservation et
dépenses voyages, de réconciliation
le paiement centralisé des dépenses de
comptable, de besoin en informations
billetterie aérienne et ferroviaire en lien avec
clients et de pilotage de la politique
l’agence de voyage de l’entreprise.
Cette solution permet, entre autres, de
voyage, BNP Paribas s’inscrit comme un
centraliser ce type de dépenses sur un
acteur incontournable dans le monde du
seul moyen de paiement, de disposer d’un
paiement des voyages d’affaires.
différé de paiement pour le règlement
de ces 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’information 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
Présentation
process de facturation est fluidifié et la
CROISIÈRES D’EXCEPTION est le
comptabilité simplifiée.
spécialiste des croisières francophones
De plus, BNP Paribas a complété son offre
avec conférenciers en Europe et dans le
de cartes commerciales en améliorant
monde entier.
ses solutions de Carte Virtuelle et de

B

Avis Budget Group,
la location sur-mesure
70 ANS D’EXPÉRIENCE POUR OFFRIR
LE MEILLEUR. La location de voitures
n’est pas seulement aller d’un point A à un
point B, mais vivre une expérience unique.
Quelle que soit votre destination, Avis
Budget ouvre les routes du monde
avec plus de 545 000 voitures, dans les
10 000 agences implantées dans 180 pays.
Depuis toujours, la volonté du groupe
est de placer le client au cœur de ses
préoccupations.

Christine Giraud
directrice des ventes
agences de voyages

Nos 3 marques, Avis, Budget et Zipcar
permettent de répondre aux besoins
spécifiques de ce dernier tant particulier
que professionnel.
La marque Avis compte aujourd'hui
580 agences en France, avec une flotte
composée de citadines, familiales,
utilitaires ou de collection Prestige.
Plusieurs options sont proposées afin
de rendre le voyage idéal, et notre
programme « Preferred », gratuit et
disponible dans plus de 3 300 agences
dans le monde, apporte de nombreux
avantages, outre la préparation du contrat.
Plus que jamais, nous accompagnons la
mobilité de nos clients en France et dans le
monde, après avoir été élus « Meilleure
société de locations de voitures » par les
professionnels du tourisme.

C
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Lionel Rabiet
directeur

Partenaire de nombreux médias en France
et en Suisse (Marianne, Paris Match,
Historia, Le Figaro, Europe 1, Valeurs
Actuelles, Version Femina, L’Hebdo,
l’Obs..), nous proposons différents types
de croisières à valeur ajoutée : culturelles
(histoire, musique classique, gastronomie,
art...), terres lointaines (Patagonie, Alaska,
Japon...), ludo-éducatives (Gulli, Ça
m’intéresse…) ou aventures (Groenland,
Spitzberg...).

Notre leitmotiv :
mettre l’humain et l’intelligence
au cœur de nos voyages
L’humain, c’est bénéficier de l’encadrement
d’une équipe francophone conviviale,
c’est vivre des moments de partage et
d’échange entre nos passagers et nos
intervenants.
L’intelligence, le plaisir d’apprendre
et de comprendre, c’est profiter d’un
programme de conférences passionnantes
prodiguées par des experts qui ont à
cœur de partager leurs engouement et
passion. De nombreuses personnalités
renommées interviennent sur nos
croisières dont récemment Stéphane Bern,
Agnès Verdier Molinié, Hubert Reeves,
Jean-François Kahn, Franck Ferrand,
Laurent Joffrin, Françoise Laborde.
Fondée en 2012 et affiliée à l’APST,
Croisières d’exception fait voyager chaque
année des milliers de personnes. Située à
Paris dans le 11e arrondissement, nous
formons une équipe de 15 personnes et
prévoyons pour 2017 et 2018 plus de
50 croisières.
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Face à un rythme fort
de reprise, Fram confirme
sa dynamique et ajuste
ses forces

2 formules : les circuits Tentations pour
découvrir l’essentiel du pays visité,
proposé avec un prix performant, et les
circuits évasions pour les amoureux de
la destination qui souhaitent profiter de
leur visite dans des conditions optimales
de transport et de confort.
Autotours, combinés, circuit 4 x 4
aventure complètent l’offre circuit.

En bref à votre service…

• Une équipe de réservation accessible
avec un numéro non surtaxé
au 05 17 02 21 60.
• Une équipe commerciale Fram-Plein
Vent répartie en 13 régions à votre
La production de l’hiver
écoute.
2017/2018 s’organise autour de
• Un Fram Pro plein de
valeurs sûres et de ce qui fait
surprises.
sa différence.
•U
 n Club Pro pour une
Plus de 35 destinations se
relation privilégiée avec les
trouvent au sommaire du
agences.
nouveau catalogue : soleil,
• Le programme Traveller
culture, évasion au départ des
exclusif aux agents de
Michel Quenot
principaux aéroports français
voyages pour vos vacances
directeur général
avec de nombreuses idées
personnelles, n° dédié 0 892
revisitées, et de belles nouveautés dont le
232 656 (0,40 €/min)
label Fram expériences.
•S
 ans oublier… La Charte des
Portée par l’évolution des attentes de la
10 Engagements Confiance.
clientèle, la programmation Fram de cet
hiver tient compte des tendances, des
nouveaux comportements d’achat et des
envies des agences exprimées tout au
long de cette année.
• 11 Framissima dont 2 nouveautés :
Varadero sur l’île de Cuba avec le
Memories Varadero 4* et l’Égypte avec le
Continental Hurghada 5*.
• 1 nouveau concept : Fram Expériences...
Un service taillé sur mesure, dans un
cadre soigneusement choisi, vous
personnalisez dès la réservation les
séjours de vos clients avec 3 options :
gastronomie, bien-être ou découverte.
À destination, notre Fram Expert, reste
l’interlocuteur privilégié des clients. Il
se fait un plaisir à prendre soin d’eux et
répondre à la moindre sollicitation…
Prix Sympa, Adult Only, hôtels de
charme, hôtels et clubs de différentes
catégories complètent l’offre séjours.
• Plus de 40 Circuits Fram.
L’offre est désormais segmentée en

Tour-opérateurs :
Comment renforcer votre
visibilité et vos ventes
directes tout en augmentant
votre rentabilité ?
IL Y A TOUT JUSTE UN AN, Full
Performance, spécialiste du webmarketing
rémunéré à la performance, rencontrait sur
le Forum des Pionniers Voyages Couture,
tour-opérateur spécialisé dans le voyage
sur-mesure et à la carte.
Un an après, Barbara Roussel, dirigeante
de Voyages Couture, et Sophie Nel,
responsable commerciale de Full

Recommanderiez-vous Full
Performance à d’autres touropérateurs et pour quelles
raisons ?
Je recommande sans la
Sophie Nel
moindre hésitation Full
responsable Commercial
performance. Nous travaillons
avec eux depuis le 1er septembre 2016 et je
Quelles sont les raisons qui vous
leur renouvelle entièrement ma confiance.
ont poussé à opter pour une stratégie
Les résultats pour Voyages Couture ont
d’acquisition à la performance ?
été très probants tant sur le plan
Barbara Roussel : Nous souhaitions
opérationnel que sur le plan de la relation
développer notre visibilité sur le web et
de confiance établie avec les équipes.
acquérir de nouveaux clients, de façon
ciblée, sur nos destinations phares. En
rencontrant l’équipe de Full Performance,
et après étude de leurs campagnes
d’acquisition à la performance, ce fut
évident que leurs solutions répondaient à
nos attentes.
Performance, dressent un
premier bilan des raisons
qui l’ont poussé à adopter
une stratégie de campagnes
d’acquisition rémunérées à la
performance, des dispositifs
mis en place et des résultats.

360 pour effectuer le calcul automatique
des frais d’agence, la facturation et l’envoi
de la facture au client.
Amadeus Gestour Inside est totalement
intégré à la nouvelle interface Amadeus
Selling Platform Connect. En visualisant
et contrôlant les informations clients
instantanément, vous évitez la ressaisie et
complétez rapidement et facilement votre
PNR puis automatisez le traitement de
votre dossier jusqu’à la facturation dans
Amadeus Gestour 360.
Ainsi, en automatisant au maximum
les tâches récurrentes, vous réduisez le
temps de traitement entre la demande du
voyageur et la réception des prestations et
vous êtes disponible pour répondre à ses
demandes plus complexes qui nécessitent
l’avis d’un expert.
Amadeus Gestour Analytics, facilite le
pilotage et l’analyse de l’activité de votre
agence grâce à des indicateurs prédéfinis
dans des tableaux de bord ergonomiques
dans le but de vous aider à la prise de
décision.
De plus, Amadeus Gestour Analytics
Augmenter
dispose d’un espace client dédié. Votre
votre productivité
client entreprise améliore la traçabilité
et vos revenus, améliorer
des voyages avec la recherche et le
l’expérience de vos clients
téléchargement de ses factures ou encore
consulte l’état de sa consommation à
L’INDUSTRIE DU VOYAGE est en
travers des analyses d’activités graphiques
perpétuelle évolution, chaque agence
et rapports détaillés personnalisés.
cherche à se démarquer de ses
En un clin d’œil, depuis son
concurrents et à personnaliser
navigateur internet ou son
l’expérience client. Amadeus
smartphone, votre client
Gestour 360 vous aide au
possède tous les éléments
quotidien à améliorer la
nécessaires à l’analyse des
compétitivité de votre
déplacements effectués.
agence et la productivité de
En proposant des outils de
vos collaborateurs.
mesure d’activité intuitifs et
conviviaux, vous améliorez
Jamel Chandoul
Amadeus Gestour 360, votre
la satisfaction de vos clients
directeur commercial
outil de gestion, totalement
entreprises, tout en dégageant
Amadeus France
intégré à l’écosystème
du temps et de la productivité.
et directeur général
Gestour SAS
du voyage, facilite les
déplacements professionnels de
« Nos solutions innovantes,
votre client.
100 % personnalisables et adaptables à
Depuis son SBT ou à travers son agence, le
vos besoins, sauront vous accompagner au
voyageur procède à la réservation de ses
quotidien. Que ce soit en facilitant et
prestations. Puis en parallèle de l’émission
automatisant les processus de vente ou
des titres et autres réservations via
encore en fournissant des outils d’analyse
Amadeus, toutes les données sont reprises
pour une meilleure prise de décision, nos
automatiquement dans Amadeus Gestour
équipes travaillent continuellement à

G

Qu’est-ce qui vous a séduit chez Full
Performance ?
Dès le début, l’équipe a été très réactive,
et complètement à l’écoute de nos
attentes. Nous avons beaucoup apprécié
leur grande disponibilité pour ajuster nos
demandes et nous conseiller.
Quels étaient vos objectifs ?
Nous n’avions pas d’objectifs chiffrés
précisément mais souhaitions développer
le volume des demandes de prospects
sur notre site. Dès le début, les résultats
ont été très prometteurs et même audelà de nos espérances. Bien sûr, des
échanges fréquents avec les équipes Full
Performance ont été nécessaires pour
affiner le ciblage des leads apportés, selon
les profils et destinations.
Ces objectifs ont-ils été atteints ?
Après 4 mois de calibrage qui étaient
déjà satisfaisants, nous sommes passés
en mode rémunération à la performance.
Nous atteignons régulièrement 90 leads
par mois.
Quelle stratégie Full Performance
vous a t-elle proposée ?
Après étude de nos données, Full
Performance nous a recommandé une
association de liens sponsorisés en Adwords
et Bing Ads avec du display retargeting.
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l'amélioration et la création de
fonctionnalités au sein de nos solutions
Amadeus Gestour. Nos objectifs : vous
faciliter le quotidien et améliorer
l’autonomie de vos clients. »
Jamel Chandoul

Il s'agit maintenant, après avoir
convaincu par la simplicité d’utilisation
de notre site, l'exhaustivité de l'offre
et le positionnement tarifaire, de
proposer toujours plus de services aux
agences de voyages. Lors de l’IFTM
nous présenterons des nouveautés qui
permettrons d’avoir accès à plus de
services. Entre autres évolutions, un accès
aux conditions tarifaires permet déjà de
travailler en toute transparence avec les
agences. Le « multi coupon » permet de
réserver des billets circulaires. Le contact
client que l'on peut dorénavant insérer
dans les dossiers permet de contacter le
client en dehors des heures d'ouverture
des agences, ce qui permet d'améliorer
le service que nous voulons toujours plus
Misterfly continue
proche du client et, bien sûr, la possibilité
de proposer des options sur de plus
cette année
longues durées.
sa progression avec plus
Nous continuons à améliorer notre offre
de 300 000 passagers
hôtel qui est venue conforter notre
transportés
éventail de produits. Avec une connexion
aujourd’hui àv plus de 28 centrales,
SANS COMPTER CEUX qui ont été
OTA et réceptifs, nous atteignons près
hébergés grâce à notre outil de réservation
de 500 000 hôtels disponibles sur
hôtelière. À fin juin, nous avions déjà
notre plate-forme. Là encore, nous
atteint le chiffre d’affaires de l’année
avons mis en avant la simplicité
dernière. C’est une grande
d'utilisation et l'ergonomie
fierté pour nous, compte
pour faciliter la recherche et
tenu de la jeunesse de notre
le positionnement tarifaire.
société. La stratégie mise en
Ce nouveau produit vient
place et le travail permanent
compléter notre offre qui
des équipes ont permis de
va s’étoffer avec l’arrivée
consolider nos différents canaux
de nouveaux services
de distribution et d’affirmer
complémentaires à moyen
Éric Szynkier
notre positionnement. Notre
terme.
directeur commercial
progression a d’ailleurs été
Avec les nouvelles résolutions
B2B
récompensée par le prix Tech 5
IATA, Misterfly se positionne
de la meilleure progression de start up
comme l'offre la plus compétitive et la
Européenne.
plus complète pour accompagner les
Dans le cadre de cette IFTM 2017 nous
agences dans leur développement. Le
voulions rappeler que l'activité B2B est
service et l’offre (avion et hôtel), que
au cœur de notre stratégie. Elle n'a cessé
nous proposons aujourd’hui, sont les
de progresser avec un nombre d'agences
compléments indispensables qu’une
partenaires et de réseaux croissant.
agence peut attendre pour se recentrer
La confiance qu'ils nous accordent
sur le cœur de son activité qu’est la
est une véritable satisfaction dans un
vente.
2017 est une année de consolidation,
marché compliqué et concurrentiel.
nous gardons à l’esprit qu’il faut se
Notre service client ne cesse de s’étoffer
renouveler sans cesse pour continuer à
pour accompagner cette croissance en
transmettre notre esprit à travers les
apportant le service attendu par nos
outils que nous proposons. Services et
partenaires.

M

156

STRATÉGOS #67

2017

convaincu depuis quelques années déjà.
C’est ainsi, qu’ils se taillent la part belle
dans notre collection hiver.
Plein Vent c’est aussi une identité qui
pourrait se résumer à nos deux crédos :
« keep it simple » et « PDR » pour
prise de décision rapide. Nous nous
imposons d’avoir en permanence ces
deux caps à l’esprit dans tout ce que nous
entreprenons. Le marché est de plus en
plus rapide, et cette approche que nous
en avons, génère souplesse, adaptation
et rapidité. C’est ce que nos partenaires
attendent de nous, et nous nous efforçons
de nous maintenir dans cette capacité à
être toujours réactifs.
À l’image de Plein Vent, notre site BtoB,
est tout aussi accessible, et également
apprécié pour sa simplicité d’utilisation.
Plein Vent c’est aussi et surtout un TO, une
écoute attentive, de ceux qui veulent des
voyages au meilleur rapport qualité/prix.

nouveautés seront au rendez-vous de
cette fin d’année. Nous vous attendons
nombreux pour rencontrer les équipes
Misterfly sur notre stand.

Créer du customer delight
dans l'expérience client
Customer delight, kezako ?
Aujourd’hui, le digital change notre façon
de vivre et aussi celle de voyager. Le
client, toutes générations confondues, est
connecté, informé, mobile, zappeur et bien
sûr de plus en plus exigeant,
« moi, moi, moi ». Il
est à la recherche
d’authenticité. Le
client ne raisonne
plus uniquement
offre ou produit,
mais il attend une
expérience.

Mondial Assistance

Parce que nous nous devons d’être
toujours plus proches de nos clients, parce
que notre métier comprend bien sûr du
« Caring » mais également du « Daring ».

R

Gery Vendeville

Comment répondre
responsable des ventes
à cette recherche
d’authenticité ?
Face à ces nouveaux usages,
Mondial Assistance adapte et modifie sa
relation avec le client et intègre davantage
de customer delight, pour augmenter la
satisfaction du client.
Comment faire pour que l’assistance et
l’assurance voyage accompagnent le client
« atawad » ? Comment intégrer le mobile
et le big data dans nos relations clients, à
travers des parcours simples et fluides ?
Grâce au digital, nous développons des
solutions multi-accès et de la pro-activité
dans nos parcours clients pour par
exemple :
• permettre un suivi en temps réel du
dossier d’assurance ou d’assistance ;
• indemniser un client suite à un retard
d’avion sans que le client ait à le
demander ;
• proposer de la visio-accompagnement.

P

Nous sacrifions les prix,
pas la qualité
PLEIN VENT, c’est toujours et plus que
jamais « les Petits Prix ». La couverture de
notre brochure hiver en annonce bien la
couleur : À vos marques, prix, partez !
Nous y proposons une belle offre, pour des

Joost Bourlon
directeur général

vacances à budget maîtrisé. Une marque
qui s’est imposée sur un positionnement
petits prix.
Quelle est la méthode Plein Vent ?
Notre offre, nous la construisons toujours
sur notre modèle économique : une
destination, un hôtel club, un forfait
excursion, un circuit.
Nous sommes heureux de constater
d’année en année, que les agences
nous font confiance également sur nos
circuits en départs garantis que nous
proposons sur l’Europe, l’Asie, l’Afrique,
ainsi que sur le continent Nord et SudAméricain. Nous pouvons avancer – sans
fausse modestie – que nos circuits ont

La seule solution
de transports globale
100 % BtoB
RESANEO FÊTE SES 5 ANS. En effet c’est
lors de l’IFTM TopResa 2012 que l’aventure
Resaneo a commencé. Depuis ce lancement,
marquant le début d'un tout nouvel outil
proposé aux professionnels du tourisme,
la société s'emploie à tisser des relations
durables avec ses clients et partenaires.
Utilisée par plus de 3 700 entreprises qui
font confiance à Resaneo, la plate-forme
propose un service de qualité autour
de son offre transports la plus large
du marché. Plus de 600 compagnies
aériennes low cost, régulières et charters
sont intégrées.
2017
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Salaün Holidays :
la proximité avant tout !

Resaneo

L'offre rail des grandes lignes nationales
et internationales complète les résultats
de recherches. Ainsi, l'outil comporte un
véritable atout permettant aux agents
de voyages de comparer les différents
trajets en vols ou trains et de proposer la
solution la plus adaptée pour ses clients.
Ils obtiennent un réel gain de temps par
une réservation directe sur le site quel que
soit le type de transport en bénéficiant des
meilleurs tarifs négociés.

qui ont lieu pour les professionnels du
tourisme.

Lancement du nouveau site
resaneo.com

Resaneo présente, à l’occasion du salon
IFTM, la nouvelle version de sa plateforme
en ligne totalement repensée pour
répondre aux besoins de ses utilisateurs.
La refonte du site arbore un design épuré
pour une meilleure visualisation des
services disponibles. Une ergonomie plus
Une équipe d'experts
intuitive aux performances accrues pour
au service de ses clients
un processus de réservation encore plus
Resaneo place la qualité de
fluide et rapide.
Bien sûr les utilisateurs
ses prestations au centre de
retrouveront leurs services
ses préoccupations et a su
préférés comme la réservation
renforcer au fil des années
de combinaisons A/R avec
son équipe d'experts du
plusieurs compagnies ou
transport pour toujours mieux
différents types de transports
accompagner les agences
et la possibilité de gérer
dans leurs réservations. Le but
entièrement leur dossier en ligne.
étant de les aider à replacer le
Yannick Faucon
À cela s'ajoutent de nouvelles
conseil au cœur de leur métier
directeur général
fonctionnalités avec l'envoi des
en leur proposant les meilleurs
de Resaneo
documents de voyages dans un
services au quotidien.
La confiance et l'écoute renforcent la
nouveau format plus pratique, l'indication
satisfaction de ses clients, les conseillers
des terminaux et la pose d'option. Ce
sont à leur service sur de larges plages
dernier développement permet de poser
horaires afin de répondre à leurs besoins.
une option valable toute la journée jusqu'à
La disponibilité, l’expertise métier et
20 h sur les trajets éligibles. Passé ce
le sens du service sont les valeurs sur
délai et sans confirmation, l'option est
lesquelles l'entreprise a su se positionner
automatiquement annulée.
et se démarquer.
Parce que la proximité avec ses clients
Retrouvez tous les services Resaneo sur
son site www.resaneo.com 24 h/24 et
et partenaires est primordiale, Resaneo
nos conseillers du lundi au vendredi de
cherche à multiplier au maximum les
9 h à 20 h et le samedi de 10 h à 19 h.
occasions de les rencontrer en participant
notamment aux différents événements
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Resaneo... just book it !

À LA FOIS TOUR-OPÉRATEUR, voyagiste
et autocariste, le groupe Salaün a fait
voyager près de 215 000 clients en 2016.
Aujourd’hui, sous la marque commerciale
Salaün Holidays, il est devenu une
véritable référence dans le monde du
tourisme pour sa production de circuits
à travers les 5 continents
mais également pour
ses circuits en Europe
en autocar Royal
Class. De nombreux
séjours découvertes
et balnéaires sont
également proposés.
Cette riche production
présente des valeurs
Stéphane
ajoutées, réelles, sérieuses,
Le Pennec
directeur général
différenciantes pour les
agences de voyages et
permettant à Salaün Holidays, par les
divers référencements contractés, d’être
présent dans plus de 3 300 agences
de voyages en France. Cette présence
traduit la volonté du TO de conforter
les partenariats avec les réseaux de
distribution traditionnels.
« En 2016, l’activité tour-operating a
progressé de 13 % en volume d’affaires »,
indique Stéphane Le Pennec, directeur
général. Des résultats qui s’expliquent par
un business plan qui a fait ses preuves :
« L’expertise et le professionnalisme
de nos équipes, poursuit-il, font que
le groupe bénéficie déjà d’une belle
réputation. Mais je dirais que, si nos
ventes continuent de progresser d’année
en année, c’est grâce aux trois axes que
nous suivons : le service, l’innovation et la
proximité. »

Dans toute activité commerciale, il est
primordial de connaître, comprendre
et anticiper les attentes de sa clientèle.
Salaün Holidays propose ainsi, à chaque
typologie de clients, des circuits adaptés
et qualitatifs mais aussi des « services
plus » comme le transfert domicileaéroport ou la garantie du meilleur prix,
qui sont particulièrement appréciés par
une clientèle de plus en plus sensible aux
valeurs ajoutées. Évoquons également une
collaboration très étroite avec Air France
qui permet des départs des aéroports
régionaux pour les circuits longs courriers.
Concernant la capacité d’innovation,
le TO s’investit en permanence dans de
nouveaux projets comme la création de
circuits solidaires, la création du « Voyage
du siècle » qui connaitra sa 4e édition en
2018, la réalisation de films documentaires,
la sortie de nouveaux catalogues, l’édition
de livres… Objectif : savoir se renouveler
pour surprendre et apporter toujours plus
à sa clientèle. Derrière tous ces projets
et défis, on sent le plaisir de réinventer
constamment le voyage ; une passion
insufflée par le président de groupe,
Michel Salaün, infatigable voyageur dans
le monde.
« Le dernier point essentiel et qui fait toute
notre différence, commente Stéphane Le
Pennec, c’est qu’à l’heure où tout est
informatisé et décentralisé, nous
continuons de notre côté à travailler sur la
proximité avec nos clients : organisation de
conférences dans toute la France, sélection
rigoureuse de guides pour accompagner
les voyageurs, multiplication de nos points
de vente (25 nouvelles agences en 2017),
principe historique de diffusion de nos
catalogues en boites aux lettres mais avec,
en parallèle, le développement du
multicanal qui fait appel à de nouvelles
technologies comme le click to call… À vrai
dire, même le web, que nous avons
beaucoup développé, a vocation à ramener
nos clients vers nos agences de voyages et
celles de nos partenaires, via une stratégie
de web-to-store énergique. » Tourné vers
l’avenir tout en étant adossé au passé,
adepte des nouvelles technologies tout en
privilégiant la relation humaine, le TO
semble avoir trouvé, dans ce compromislà, la clé de la réussite !

Expert innovant
en solutions pour
vos projets e-tourisme

vers votre agence, votre réseau ou bien
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.

DEPUIS 2003, Speedmedia est développeur
des projets web des réseaux et des
agences de voyages. Formules
Le web rendu
packagées avec nos kits,
définitivement
accessible
plate-forme multitourset
plus
facile
opérateurs, comparateur et
Vous avez une totale
passerelle entre producteurs
liberté sur la construction,
et distributeurs ou bien un
l’administration et la gestion de
projet Internet sur-mesure, nous
votre site web et de vos produits.
avons LA solution aux différentes
Cependant certains projets
attentes et budget.
Laurent Briquet
directeur général
SpeedMedia imagine chaque jour
requièrent une vraie expertise
de nouvelles façons de répondre
métier. C’est dans cet esprit que
aux besoins de ses clients pour mettre
les équipes de Speedmedia sont à votre
la technologie au service de leur activité
écoute pour la réalisation et la réussite de
quotidienne : vendre des voyages.
votre stratégie e-tourisme.
Nos clients sont de tailles et de structures
Les kits e-tourisme
différentes et s'adressent à des cibles très
Tous nos sites web sont livrés en
variées. Afin de répondre aux besoins de
responsive web design, qu’il s’agisse
chacun, notre équipe prend soin d'écouter
d’une formule totalement personnalisable
et d'analyser chaque demande. Ainsi, nous
comme le sont nos différents kits ou nos
sommes à même de proposer des solutions
réalisations sur-mesure.
prêtes à l'emploi très économiques ou
• Offre Multi-TO : Naviguez sereinement à
de développer à façon des solutions
votre image en mode web-to-store dès
entièrement sur-mesure.
99 €/mois.
Retrouvez toutes les informations sur :
• Offre E-commerce : Conduisez
www.speedmedia.fr
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
Grâce à notre plateforme multitoursopérateurs, nous vous connectons en
temps réel auprès de 70 voyagistes
proposant séjours, circuits, croisières,
thalasso et hébergements... mais aussi la
possibilité de mettre en ligne vos propres
produits, vos propres offres.
Nous proposons également un
comparateur parmi ces fournisseurs afin
d’affiner l'offre client avec un vrai moteur
de réservations. Ces ventes sont renvoyées

Fabricant d’articles
promotionnels et
publicitaires depuis 1980
NOUS CRÉONS TOUTE VOTRE
BAGAGERIE pour véhiculer au mieux
votre image de marque et vous aider à
fidéliser vos clients.
2017
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Nous sommes une
entreprise spécialisée
dans les bagages
publicitaires et autres
articles similaires et
nous bénéficions de
Jean-Charles Martin
moyens importants
responsable
développement France
pour le design et la
fabrication en Espagne
et en Asie, afin de satisfaire les différents
secteurs promotionnels.
Nous avons fait de gros investissements
pour construire une usine moderne, avec
tous les moyens humains, industriels
et informatiques nécessaires pour la
réalisation du design, de la sérigraphie et
la fabrication de tous nos produits. Ainsi,
nous sommes entièrement autonomes
dans la finition de nos collections.
Actuellement, nos clients appartiennent à
de nombreux secteurs d’activité comme
la restauration, le secteur alimentaire, le
secteur bancaire et mutualiste, les clubs de
sport mais notre savoir-faire est optimal
dans le monde du voyage et du tourisme.
Depuis 2006, je sillonne les villes et villages
de France métropolitaine et d’outre-mer
pour vous rencontrer, vous écouter et
répondre au mieux à vos attentes. Nos
collections annuelles et la fabrication
sur-mesure d’articles à la demande
permettent d’apporter les solutions
adaptées à toutes les structures.

T

Voyage sur mesure
GOÛT DE L’AVENTURE, ESPRIT
D’INDÉPENDANCE ET CAMARADERIE.
Tels sont les principes qui ont présidé, en
1998, à la création de Terra Andina Bolivie
par des amis devenus associés.
L’entreprise s’est développée au fil des
années, dans le respect de ces valeurs
fondamentales : Pérou 2001, Brésil 2003,
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Mexique 2005... les destinations se sont
Spécialisées dans le voyage à la carte en
multipliées, au rythme de l’élargissement
direct, les 16 agences réceptives de notre
du cercle des partenaires, sur un modèle
réseau partagent des valeurs communes
participatif d’intégration.
et une même conception du métier :
C’est aujourd’hui une fédération de
• innovation dans la production ;
19 associés entrepreneurs et plus
•q
 ualité des prestations ;
de 70 experts francophones
• sécurité.
qui animent 16 bureaux sur
Les atouts Terra Group
4 continents.
•T
 erra Argentina, à
La connaissance du terrain
Bariloche/Argentine
C'est notre richesse la plus
& Antarctique
précieuse, et le fondement de
•T
 erra Australia, à
notre capacité d'innovation.
Copacabana/
Nous sillonnons continuellement
Australie & Tasmanie
Fabrice Pawlak
ambassadeur
nos destinations pour être au
•T
 erra Balka, en cours de
plus près du terrain, alimenter
montage
et réinventer en permanence notre
à Zagreb/Croatie, Slovénie, Albanie
production.
& Monténégro
La flexibilité
•T
 erra Bolivia, à La Paz/Bolivie
Projet singulier, changement de dernière
•T
 erra Brazil, à Rio/sud du Brésil
minute, empêchement : pas toujours
•T
 erra Caribea, à San José/
simple de voyager à la carte...
Costa Rica & Panama
Notre méthode de travail, faite de souplesse
•T
 erra Chile, à Valparaiso/Chili & îles
et d’adaptabilité, nous permet d’apporter
de Pâques
des réponses aux cas les plus complexes.
•T
 erra Colombia, à Pereira/Colombie
La réactivité
•T
 erra Ecuador, à Quito/
Les demandes sont traitées dans les
Équateur & Galapagos
48 heures par un spécialiste bilingue de la
•T
 erra España, à Grenade/
destination.
Espagne & Canaries
Durant le séjour, nos équipes sont en
•T
 erra Lusitania, à Lisbonne/
permanence à disposition (ligne dédiée
Portugal & Açores & Madère
opérations 24 h/24) pour intervenir dans
•T
 erra Maya, à Mérida/Mexique & Belize
tout type de situation.
& Guatemala & Honduras
•T
 erra Nicaragua, à Granada/Nicaragua
Nous contacter :
•T
 erra Nossa, à Fortaleza/nord du Brésil
Jérome Sans, coordination générale
•T
 erra Peru, à Lima & à Cusco/Pérou
+33 6 70 71 35 36
•T
 erra South Africa, au Cap/Afrique du
jerome.sans@terra-group.com
www.terra-group.com
sud & Botswana & Mozambique

Tel. 33(0) 5 59 83 35 40

www.sulemagroup.com

jc.martin@sulema.fr

STRATÉGOS
BY ESCAET

CONFÉRENCE DES FORMATIONS
D’EXCELLENCE DU TOURISME

#L'ANNÉE 2016-2017
llustrations de la diversité
des activités ESCAET qui
s’inscrivent toujours dans
un seul et même objectif :
partager notre passion et vision
du travel, cette si belle industrie
qui mérite d'être toujours plus
mise en avant.

FORMATIONS COURTES, CERTIFIANTES
ET GRATUITES POUR LES ADHÉRENTS
OPCA TRANSPORTS

En 2017, la branche Entreprises
du Voyage, la Direccte et l’OPCA
Transports ont débloqué des
enveloppes de financements
spécifiques et inédites afin de
permettre aux opérateurs de voyages
d’être plus compétitifs en se formant
gratuitement sur une dizaine de
problématiques. Ces financements
seront également disponibles en 2018,
bénéficiez-en sans plus attendre !

PROVENCE TRAVEL INNOVATION (PTI) :
INCUBATEUR DE START UP TRAVEL

L’ESCAET, en partenariat avec
Bouches-du-Rhône Tourisme, Marseille
Innovation et la Chambre de Commerce
et d'Industrie Marseille-Provence,
a lancé le 5 septembre en mode
expérimentation le 1er incubateur
de start up travel en Provence avec
Beforgo, Gwiido et Ouispeak.

RENTRÉE 2017-2018

FORUM DES PIONNIERS 18E ÉDITION

115 professionnels du tourisme se sont
réunis à Chypre du 15 au 18 mai 2017
afin de réfléchir à la diversification
dans notre industrie du voyage de loisir
et d’affaires. Merci à tous pour cette
belle édition. Nous avons hâte de vous
retrouver pour l’édition 2018 !
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Plus de 200 étudiants vont faire leur
rentrée le 9 octobre 2017 en intégrant
soit notre formation BA spécialisé
Travel soit notre MBA International
Travel Management. Comme chaque
année, nos programmes évoluent.
Les nouveautés :
• un festival de rentrée,
• un hackaton « made in ESCAET »
et toujours plus d'entrepreneuriat
et d'international.

L'ESCAET fait partie des 12 premières
formations sélectionnées pour être
dans la Conférence des Formations
d’Excellence du Tourisme (CFET)
afin de promouvoir la formation
française aux métiers du tourisme
aux niveaux national et international,
initiative soutenue par la Chambre
de Commerce et d’Industrie ParisÎle-de-France à la demande du
ministère des Affaires étrangères, du
Développement international et du
ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, avec le soutien de l’Institut
Français du Tourisme.

CHALLENGE TOURISME

L’ESCAET est intervenue avec grand
plaisir lors du voyage annuel de
Challenge Tourisme, club de réflexion
de dirigeants du tourisme sur le thème
de la digitalisation des agences de
voyages : « Man vs Machine ».

LES PRIMAIRES DU TOURISME

Les étudiants ESCAET ont eu le
privilège d’aider à l’organisation des
Primaires du Tourisme organisés par
l’Institut Français du Tourisme. Cet
événement permettait un tour de table
des cinq représentants des candidats
à l'élection présidentielle 2017 afin de
présenter leur programme tourisme.

JOURNÉES DES RECRUTEURS
DU TRAVEL

L’ESCAET a connu un vif succès auprès
des entreprises du travel avec les
Journées des Recruteurs du Travel :
2 jours de mise en relation entre les
recruteurs, dirigeants, RH, chargés
relations écoles et nos étudiants. À ne
pas manquer en janvier 2018 !

3 ANS

3 ans déjà que l’ESCAET a repris
les activités Stratégos et Forum des
Pionniers à Pierre Amalou. Merci à
tous nos Parrains et Pionniers pour
leur confiance et leur soutien dans
cette belle aventure. Nous en profitons
Pierre pour t’envoyer nos pensées
affectueuses.

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION
DE L’ÉCHO TOURISTIQUE

L’ESCAET a eu le bonheur d’être
membre du jury des Trophées de
l’Innovation du magazine Écho
Touristique qui met en lumière de belles
initiatives entrepreneuriales dans le
tourisme. Notre industrie est pleine de
pépites qui méritent amplement ces
trophées.

Nous tenons à remercier tous nos
étudiants, alumni, pionniers et
partenaires professionnels pour ces
beaux moments d’échanges... L’année
2017-2018 promet d’être aussi riche
avec de nombreuses surprises...
Continuez à nous suivre via Facebook,
Snapchat, Twitter...

2017
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