
LES N OUVEAUX A CTEURS DU V OYAGE 
PRENNENT LA PAROLE

Chers Amies, chers amis, 

Pellentesque ac ligula dapibus lacus dapibus egestas. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse fermentum bibendum 
odio ac pulvinar. Suspendisse potenti. Curabitur bibendum aliquet risus ac 
egestas. Quisque luctus odio nec dui feugiat, in ullamcorper neque vestibulum.
Nunc nec congue justo. Nulla vel elit nisi. Vivamus vulputate sem in libero eleifend, et vestibulum urna gravida. 
Vivamus feugiat id mi eu elementum. Fusce blandit odio pharetra, pharetra odio vel, sodales augue. Sed 
tristique eleifend purus. Donec et tincidunt neque. Suspendisse urna dui, gravida sit amet dapibus id, aliquet et 
odio. Suspendisse arcu justo, lobortis id sodales in, consectetur eget odio. Aliquam blandit dapibus turpis vel 
blandit. Praesent nec purus iaculis, imperdiet turpis a, vehicula felis. Integer posuere dui massa, at commodo 
enim pharetra et. Curabitur vitae ligula odio. Donec elementum id nisi at convallis. In ipsum nibh, hendrerit sit 
amet condimentum in, aliquam et neque.

Nullam elementum tortor vitae nulla fermentum faucibus. Nullam nec sollicitudin ligula. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse consectetur velit quis est laoreet, at 
convallis lacus ultricies. Maecenas varius fermentum quam scelerisque facilisis. Nullam dignissim mi faucibus 
accumsan sodales. Aliquam fringilla porta purus, eu eleifend nisl. Sed mauris eros, dapibus in tellus at, commodo 
accumsan arcu. 

C’est au 22 rue de Savoie qu’une trentaine de jeunes et nouveaux entrepreneurs, membres 
de l’APST, ont été conviés au premier afterwork des N.A.V. by APST.
Dans son plan “Ensemble vers 2020”, Alix PHILIPON, Présidente de l’APST, souaitait 
améliorer “la place et la représentativité des nouvelles générations” au sein de 
l’Association. Cet évènement fait partie des actions en faveur des jeunes entrepreneurs 
qui permettront de préparer au mieux l’APST de demain. 

Suite au discours d’introduction d’Emmanuelle THEBAUD (porte-parole du N.A.V et 
directrice associée de Mon plus beau voyage) et de son suppléant, Marc-Edouard DE 
ZUTTER (chargé de projet du cercle et co-fondateur de OenoSphères), Georges RUDAS, 
Président d’AMADEUS France et les participants ont échangé pendant près de deux 
heures.            
     

Le débat, de qualité, portait sur “l’Avenir du tourisme et le Rôle des nouveaux acteurs”.  
Ravis, les jeunes dirigeants ont pû ensuite faire connaissance entre eux et poser leurs 
questions aux  représentants de l’APST présents : Alix PHILIPON(Présidente), Emmanuel 
TOROMANOF (Secrétaire Général), Michel MESSAGER (Ancien Secrétaire Général et 
Président de l’AFST). La soirée était animée par Roch GUILABERT(Directeur de Prony 
Voyages). 

Suite au succès de cet évement, un nouvel after work sera organisé en juin  prochain.

           N.A.V by APST

Le cercle des Nouveaux Acteurs du 
Voyage a pour but de créer une nou-
velle communauté de Jeunes et Nou-
veaux entrepreneurs dans le secteur 
du tourisme permettant d’échanger et 
de partager sur des problématiques 
communes, de développer des syn-
ergies entre les membres ainsi que 
de réfléchir au développement et à 
l’évolution de l’organisme constituant 
le fonds de garantie. 
Grâce à cette initiative, les N.A.V 
pourront élargir leurs réseaux et  
s’entraider. 

Le bureau des N.A.V. se compose : 
• D’un porte-parole
• D’un suppléant 
• D’un trésorier 
• D’un chargé de communication 
• D’un chargé de Projet 

Tous les membres de l’APST ayant 
moins de 40 ans ou dont la société 
a moins de 5 ans peuvent intégrer le 
cercle. Il suffit d’envoyer une demande 
par  mail à l’adresse suivante :

                   nav@apst.travel 

et de remplir un formulaire  de quelques 
lignes. 

Georges RUDAS, Président d’AMADEUS France était le Parrain 
du premier afterwork des N.A.V. by APST organisé le jeudi 13 

avril 2017 chez Dilettantes. 
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