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Communiqué de Presse – Paris le 10 septembre 2012 

    -L’APST à IFTM/TOP RESA -  

 

Comme chaque année, l’APST éditera son traditionnel dossier de rentrée dont l’objet sera le 
suivant : « 100 organismes touristiques ». 

De quoi s’agit-il ? 

Indépendamment des sujets de fond sur l’économie, les finances, la gestion des risques, de crise, 
les litiges etc…plusieurs dossiers ont été précédemment consacrés à la réalisation de répertoires, 
incluant des informations essentielles et pragmatiques sur l’actualité. Pour cette rentrée, nous 
nous sommes intéressés aux nombreuses associations, syndicats, fédérations et autres 
institutions qui environnent notre secteur d’activités. Nous avons, pour les Adhérents de l’APST, 
procéder à un tri sélectif, (près d’un million d’associations, de syndicats, etc …français), en 
recherchant les sources se rapprochant le plus aux attentes des professionnels du tourisme.  

Trop d’information tue l’information ! Il faut donc trier et choisir. Où trouver rapidement et 
facilement les informations pragmatiques et concrètes qui correspondent le mieux à vos attentes ? 
Nous avons donc séléctionné 100 organismes qui seront très utiles. 

A découvrir sur le stand  APST - J 83 dès le 18 septembre ! 

 

 

L’APST et BAR FRANCE, Board  of Airlines Representatives, Association des représentants de 
compagnies aériennes en France et l’APST unissent leurs compétences au service du client 
consommateur. L’intention de renforcer les relations avec BAR France permettra une meilleure 
collaboration au service du client consommateur, notamment dans l’aide de la prise en charge des 
passagers aériens.  

De quoi s’agit-il ?  

Dans le cadre d’un voyage  à forfait, si un client aérien a acquitté le prix de son transport auprès 
d’une agence de voyages adhérente à l’APST, ultérieurement défaillante qui n’aurait pas reversé 
le montant à la compagnie réservée, l’APST s’engage à privilégier cette compagnie pour le 
transport de ce client aux conditions tarifaires initialement convenues. Ce nouveau partenariat 
institutionnel se matérialisera également par des actions communes et des échanges 
d’informations. 

La signature de ce partenariat aura lieu sur le stand de l’APST pendant le salon IFTM/TOP RESA. 

Contact : Agnès JOUSSAIN CASSEDANNE 01 44 09 25 40 – a-joussain@apst.travel 


