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LA COCCINELLE,  AVEC VOUS EN TOUS POINTS . . .

Retrouvez-nous www.apst.travel 

       LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chères Amies, Chers Amis,

Ils reviennent ou viennent… à l’APST
et nous en sommes fiers et heureux.

Dans mon discours lors de la dernière 
Assemblée Générale de l’APST d’Avril 
2017, j’avais souligné :
« qu’un nombre non négligeable d’Adhérents qui nous 
avaient quittés étaient revenus ». 
Non seulement je m’en félicitais, mais précisais : « que je 
m’investirais tout particulièrement afin que ceux qui sont 
partis de l’Association et ne sont toujours pas revenus, re-
joignent l’APST, car plus que jamais la Profession a besoin 
d’une Caisse de Garantie Forte et Représentative ».
Cet ‘’investissement’’ tout au long de l’année a porté ses 
fruits, puisque l’Association a été heureuse et fière d’accueillir 
à nouveau les sociétés suivantes : Groupe TUI, Pierre & Va-
cances, Costa Croisières, Syltours... .
et de souhaiter la bienvenue à de nouveaux arrivants Groupe 
Verdié, MSC Croisières, LC International, AMERICAN 
EXPRESS Carte France, JTB Europe Limited... .

L’Association avec plus de 3500 Adhérents, en fait le leader 
des caisses de garantie du voyage.

Bonne lecture .

     Alix PHILIPON

Newsletter Adhérents

FÉVRIER
2018

A NOTER :
Depuis janvier 2018 et pour vous éviter la récfeption 
de trop de mails, la Revue de presse économique de 
l’APST sera disponible sur le site de l’APST à la même 
périodicité : le 10 le 20 et le 30 de chaque mois.

EN FÉVRIER...
FORUM STRASBOURG
Après Lyon, 
Rennes et Lille 
c’est au tour 
de Strasbourg 
d’accueillir le 4ème Forum 

de l’APST le mardi 8 février 2018.
Ce forum se déroulera à partir de 18 h 30 au Restau-
rant de l’Ancienne Douane, 6 rue de la Douane à Stras-
bourg.
Le thème en sera ‘’L’évolution politico économique 
des pays de la Méditerranée et l’incidence sur le  
tourisme’’.

MAHANA TOULOUSE
Fidèle à sa politique de communication 
et de régionalisation, l’APST sera présente  
au Parc des Expositions de Toulouse  du  9 - 11 février 2018 
Les Permanents de l’APST vous y attendent  nombreux sur 
le stand de votre Association.

DOSSIER TECHNIQUE
En février, parution de notre dossier 
technique : “Les bons ratios de la Pro-
fession ou Comment tendre vers une 
‘’Bonne et Saine’’ gestion.
Les Ratios présentés, issus d’un panel 
d’agences se situant dans une zone 
de ‘’bonne et saine gestion’’, vous per-
mettront de vous situer et éventuelle-

ment vers laquelle vous devez tendre.
Les trois grandes activités  du tourisme  représentées à 
l’APST : Distribution, Production, et Réceptif font l’objet 
de cette étude.

N’oubliez pas de remplir le questionnaire 
‘’Faisons le Point sur 2017’’ que vous 
pouvez retrouver sur le site de l’APST.

La Vitrophanie 2018 est arrivée!

Si vous ne l’avez pas reçu contactez 
l’APST :
info@apst.travel 

STRASBOURG   JEUDI 8 FÉVRIER
MARSEILLE               MERCREDI 28 MARS

https://www.apst.travel/
http://www.apst.travel 
https://www.facebook.com/APST.fr/
https://twitter.com/apstfr
https://twitter.com/apstfr
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16 JANVIER 2018
Forum BFM Business et APST
Sur le thème “Le low cost, un modèle irréversible? “
A la Maison Méert, 27 de la rue Esquermoise, mythique 
adresse lilloise 

18 JANVIER 2018
1er Afterwork 2018
dans les locaux de l’APST,15 Avenue Carnot 75017 
Paris- Présentation du nouveau Bureau des N.A.V.

26-28 JANVIER 2018
L’APST était présente à Tourissima-Lille.
Pendant ces 3 jours, l’équipe de l’APST a accueilli de 
nombreux visiteurs grand public et professionnels. Un 
cocktail est prévu chaque 1er jour de salon sur le stand 
de l’APST lors des salons Mahana 2018.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE 
COURRIEL COMMERCIAL ? 
Vous envoyez des courriers électroniques commerciaux 
à vos prospects ? Êtes-vous sûr d’avoir obtenu leur con-
sentement ? Voici toutes les bonnes pratiques pour bien 
respecter la réglementation.
Obtenir le consentement de vos prospects.
Les personnes à qui vous envoyez des courriels com-
merciaux doivent avoir donné leur accord explicite pour 
recevoir par mail vos publicités.
Recueil des adresses via vos propres moyens.
Si les adresses de votre fichier ont été recueillies par 
vos propres moyens (à l’aide d’un formulaire sur votre 
site web par exemple), il est impératif d’avoir clairement 
informé l’internaute que son adresse électronique allait 
être utilisée à des fins de prospection, et de lui demander 
son accord.  
Attention ! Dans votre formulaire, vous ne pouvez pas 
utiliser une case pré-cochée présumant du consente-
ment de la personne. De même, l’acceptation  par 
l’internaute de vos conditions générales de vente ne 
vaut pas pour acceptation concernant l’envoi de cour-
riels commerciaux.
Recueil des adresses via l’achat de fichiers.
Si vous achetez ou louez des fichiers via un prestataire, 
vous devez vous assurer contractuellement que les 
adresses mails ont été collectées dans le respect de la 
loi.

EXCEPTIONS!
Dans certains cas, vous n’êtes pas obligés de recueillir le 
consentement de la personne que vous allez prospecter. 
Vous devez tout de même l'informer, lors de la collecte 
de son adresse mail, qu'elle peut recevoir des courriels 
commerciaux. Les exceptions concernent les cas suiv-
ants :
• la prospection lorsqu'elle n’est pas de nature com-

merciale (caritative par exemple) ;
• l'envoi de courriel commercial à un prospect qui a 

déjà acheté un produit dans votre entreprise : dans 
ce cas, vous pouvez lui envoyer des publicités et 
lui proposer des produits sans son consentement, 
à condition que les produits soient similaires à celui 
qu’il a acheté ;

• l'envoi de courriel commercial à un prospect qui est 
un professionnel dont l’adresse est de type géné-
rique contact@... ou info@... , ou si l’objet du courriel 
est en lien avec ses fonctions exercées.

Permettre une désinscription facile.
Tous les courriels que vous envoyez doivent obligatoire-
ment permettre aux prospects de se désabonner et de 
s’opposer à la réception de nouveaux courriels.
www.economie.gouv.fr
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LES ENTREPRISES FONT DE PLUS EN PLUS APPEL AU MÉ-
DIATEUR DES ENTREPRISES.

Publié le 14/12/2017  par Pierre Lelièvre 
http://www.chefdentreprise.com/
Les demandes de médiation interentreprises progressent 
de 20 % en un an, d'après le bilan annuel du médiateur des 
entreprises, dévoilé le 14 décembre 2017. L'engouement 
des dirigeants pour ce type de résolution de conflit ne se 
dément pas, élargissant ainsi son champ d'application à 
l'innovation. 
Les entreprises font de plus en plus appel au médiateur 
des entreprises.
10 000. C'est le nombre d'entreprises et acteurs publics qui 
ont sollicité le médiateur des entreprises depuis sa création 
en 2010. Un chiffre en "constante augmentation", d'après 
Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. "Parmi les 10 
000 entreprises qui sont venues autour de la table, trois 
quart d'entre-elles sont reparties avec un accord. L'esprit 
de la médiation est très peu présent dans la culture fran-
çaise, c'est donc une petite victoire face aux procédures ju-
diciaires", a-t-il estimé jeudi 14 décembre lors de la présen-
tation du bilan 2017 de l'institution.
Alors que le médiateur n'avait traité qu'une centaine de 
dossiers lors de sa première année, le nombre de saisines 
atteint en effet les 1 200 en 2017, un chiffre en augmen-
tation de 20 % par rapport à 2016. À l'instar des années 
précédentes, ce sont en très large majorité les TPE et PME 
(93 %) qui forment les principaux demandeurs de média-
tion sur la période 2016-2017, avec respectivement 48,2 
% et 45 %.
Une progression des saisines de la part des petites et moy-
ennes entreprises qui concerne tous les secteurs d'activité, 
à commencer par les services publics qui concentrent 31,5 
% des dossiers depuis 2010, talonnés par le secteur des 
services avec 28,5%. L'industrie suit avec 19,7 %, tandis 
que le commerce et la construction représentent 20,1 % 
des litiges depuis sept ans.
En filigrane de ce bilan, la question des délais de paiement 
apparaît comme un des enjeux du médiateur dans les mois 
à venir. Si le retard de paiement moyen est descendu sous 
les onze jours d'après une étude Altares de septembre 
2017, et bien qu'il ne concerne pas forcément les PME, 
Pierre Pelouzet souhaite agir en faveur de la facturation. 
"Une facture sur sept est aujourd'hui bloquée dans les sys-
tèmes d'information des grandes entreprises", précise-t-il. 
D'où l'objectif annoncé de simplifier le processus de ges-
tion des factures en publiant notamment une facture type 
afin d'harmoniser les pratiques. 
Élargissement de la médiation à l'innovation
Pour promouvoir la médiation interentreprises et la résolu-
tion à l'amiable des conflits, l'autorité publique

indépendante, placée auprès du ministère de 
l'Économie, développe de nouveaux outils afin 
d'élargir les compétences des médiateurs.
Renforcement du réseau et du nombre d'acteurs régio-
naux, élaboration d'une charte et du label "Relations 
fournisseur responsables", ou encore développement 
de médiateurs par filières (agroalimentaires, ferrovi-
aire, bois et industrie), le service s'attache aussi à ac-
compagner les entreprises innovantes.
Un axe de développement qui s'adresse notamment 
aux entreprises bénéficiaires de dispositifs d'aides à 
l'innovation et à la R & D, tels que le crédit impôt re-
cherche (CIR), le Crédit impôt innovation (CII) ou le 
statut de Jeune entreprise innovante (JEI). 
Si les bénéficiaires du CIR sont à 90 % des TPE 
et PME, le dispositif fiscal constitue également une 
source de difficultés pour les entreprises face à 
l'administration. "10 % des entreprises font appel au 
médiateur pour des problèmes avec l'État relatifs au 
CIR", précise Pierre Pelouzet, pour qui la mission de 
la Médiation est primordiale sur ces sujets.
Outre la sécurisation des processus d'obtention des 
crédits d'impôts via un référencement des cabinets 
conseils respectueux de bonnes pratiques (la liste est 
accessible ici), l'organisme accompagne également 
les entreprises, en collaboration l'Inpi, sur les difficul-
tés relatives au remboursement ou à l'attribution du 
CIR ou du CII.

L’APST est Membre 
de la Médiation du Tourisme et du Voyage.
En tant que Membre de l’APST, vous bénéficier des 
avantages tarifaires suivants

- Les frais de dossier en cas d’AVIS RENDU du 
Médiateur
Les frais de dossiers sont fixés à 100,00 €HT ré-
partis entre le nombre d’adhérents mis en cause, 
alors qu’ils sont de 400 € HT  (et non divisibles) 
pour un non adhérent de l’APST.

Ex : Une compagnie aérienne + un tour opérateur 
+ un loueur de voiture = 33,33 € HT  chacun (in-
dépendamment de l’issue du dossier).

- Les frais de dossiers dus par les adhérents en cas 
d’accord AVANT AVIS RENDUS par le Médiateur
En cas d’accord entre le client et le profession-
nel, pendant le processus de médiation et avant 
l’émission d’un avis, les frais de dossier sont mi-
norés de 50% soit 50 €HT.
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Le « sens au travail » : un 
enjeu pour salariés et entre-
prises. 
Enjeu majeur pour les sala-

riés et les entreprises, le sens au travail serait étroite-
ment lié à la performance. C’est ce que démontre une 
étude du cabinet Deloitte et Viadeo sur le sujet menée 
auprès de plus de 2000 personnes. Le sens au tra-
vail, qui relève du collectif et de l’organisation (70 %) 
mais aussi de l’individu (30 %), est pour 8 salariés sur 
10 une source d’épanouissement et  ils sont 75 % à al-
ler travailler avec plaisir. Il se construit grâce à l’activité 
réelle (29 %), aux valeurs de l’organisation (26 %) et 
au travail d’équipe (26 %). Paradoxalement, 55 % des 
salariés constatent que le sens au travail s’est dégradé, 
notamment en raison du manque de reconnaissance 
(43 %) et d’un processus d’évaluation inadapté (40 %). 
L’importance donnée au sens au travail dans une en-
treprise augmente à mesure que l’on progresse dans la 
hiérarchie, ce qui montre un lien fort entre sens et au-
tonomie. A noter que seul 1 salarié sur 2 a déjà parlé du 
sens au travail dans son environnement professionnel. 
Sources : http://www.efl.fr/

LES PONTS EN 2018

Le premier week-end prolongé pour les Français sera 
celui du 1er janvier 2018 qui 
tombe un lundi mais l’activité 
est de toute manière réduite 
à cette période. C’est en avril, 
très précisément le 2 avril 
2018, le Lundi de Pâques, 
que le premier vrai week-end de 3 jours aura lieu. 
Mai 2018 sera, comme à son habitude, un mois « à 
trous » et pour le coup 2018 sera l’occasion de faire de 
nombreux ponts. Le 1er mai 2018 tombe un mardi ce 
qui permet un week-end de 4 jours en ne posant que 
le lundi 30 avril. 
La semaine suivante sera sans aucun doute la pire 
pour les entreprises : les mardi 8 mai (fête de la victoire 
1945) et jeudi 10 mai (jeudi de l’Ascension) seront fé-
riés. En posant les 7, 9 et 11 mai les Français pourront 
tenter de profiter de 9 jours de congés. Ils pourront en 
outre profiter d’un autre week-end de 3 jours un peu 
plus tard puisque le lundi 21 mai 2018 est le lundi de 
Pentecôte. 
Les Français perdront toutefois le 14 juillet, qui tombe 
un samedi en 2018, et ne profiteront probablement pas 
de ponts le 15 août 2018 puisqu’il tombe un mercredi et 
que c’est déjà une période traditionnelle de vacances. 
L’année 2018 se terminera en beauté avec 3 week-
ends de 4 jours possibles : le 1er novembre tombe un 
jeudi, le 25 décembre un mardi et le 1er janvier 2019 
un mardi également. 
À noter toutefois que le 11 novembre ne sera pas férié 
puisqu’il tombe un dimanche. 

MERCHANDISING : TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR EN UNE INFOGRAPHIE

L’industrie du tourisme et des voyages évolue de plus en plus vers un modèle de « personnalisation ». 
La personnalisation se caractérise par la proposition au client voyageur de services : un bagage supplémentaire, un 
siège plus confortable, un repas spécifique etc. Le merchandising s’impose donc de plus en plus dans les habitudes 
de vente.
Quel est mon intérêt à proposer des services additionnels?
Il y a 3 raisons de proposer des services additionnels :
fidéliser votre clientèle: économies sur l’achat de bagage en agence (jusqu’à -20% comparé au prix à l’aéroport),
générer de nouveaux revenus: application de frais de service, perception de commission
et bien sûr gagner en productivité: vente en moins de 2 minutes, facturation automatique, échange simplifié
Services additionnels et habitudes des voyageurs
Amadeus a fait appel à YouGov afin de réaliser une étude  sur les habitudes voyageuses en matière de services 
additionnels en France :
Qui sont les consommateurs  de services additionnels? quelle tranche d’âge ?
Quels sont les services les plus vendus ? Les plus demandés ?
Quels sont les canaux d’achat privilégiés : agence de voyage? Compagnies aériennes?

TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR SUR LE MERCHANDISING EN UNE INFOGRAPHIE
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Nos Partenaires

• Avec 38 %, la compagnie aérienne est le premier canal 
d’achat de services aditionnels. 

• L’agence de voyages arrive en troisième place avec 17 %.

Retrouvez plus d’infos sur le site d’AMADEUS :

HTTP://MIEUXVENDRELAERIEN.COM/

Suite de l’étude YouGov/Amadeus

http://mieuxvendrelaerien.com/

