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Les Entreprise du Voyage : demandez le programme du congrès en République
Dominicaine

Le congrès des Entreprises du Voyage se tiendra du 4 au 9 mai 2022 en 
République Dominicaine. Voici le programme détaillé. 

Le Congrès des Entreprises du Voyage se tiendra en République Dominicaine du 4 au 9 mai 2022 - DR 
  
Les Entreprises du Voyage vont renouer avec leur traditionnel  congrès annuel du 4 au 9 mai 2022 à Punta Cana, en
République Dominicaine. 

 Depuis le dernier rendez-vous à Madère, le syndicat n'avait plus organisé de congrès en raison de la pandémie de covid-19. 

 " Lorsque le monde bouge, il est dangereux de s'obstiner à demeurer immobile, campé sur les positions du « monde d'avant
». Mais, en même temps, il faut éviter de se laisser emporter par un mouvement dont on n'a pas le contrôle, de se laisser griser
par la vitesse. C'est cette voie médiane du mouvement réfléchi que nous vous proposons d'explorer ensemble, détachés de
notre quotidien, au soleil de Punta Cana. " a souligné Jean-Pierre Mas, président des EDV dans un édito. 

 Voici le programme détaillé du congrès qui donnera la parole aux transporteurs :  Air France, Corsair ou encore Air
Caraïbes. 

 Incontournable de tous les congrès  les aspects environnementaux s'inviteront également lors de ces 5 jours.  Ulysse
Gosset et Rachid Temal aborderont des aspects plus géopolitiques. Marc-Elie Caspar de Western Union se concentrera lui sur
les problématiques économiques. 
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 Une table ronde sur la distribution réunira Michelle Kunegel (LK Tours), Olivia Calvin (Climats du Monde), Valérie Sasset
(BCD), et Natale Scaglia (Vairon Voyages). 

 A noter également les interventions d'Eric Drésin (ECTAA) sur l'Europe et de Morgan Butty (CWT) sur la relation au
travail. 
  
  

Jeudi 5 mai 2022 
Départ pour la visite de la capitale Santo Domingo OU Journée libre avec déjeuner à l'hôtel Melia Caribe 
 Arrivée des derniers participants 

19h OUVERTURE du congrès des Entreprises du Voyage 
 Jean-Pierre Mas, AlixPhilipon, René-Marc Chikli, Mumtaz Teker 
  
  

Vendredi 6 mai 2022 

Sortie en mer à l'Ile de Saona. 

A partir de 15h30 WORKSHOP 

16h-18h SÉANCE PLÉNIÈRE 
 • Guerre et paix , Ulysse Gosset et réaction de Rachid Temal, 
 sénateur, membre de la commission Affaires étrangères, Défense et Forces armées. 

 • Air France, quelles perspectives ? Henri Hourcade 

 • Le voyage est-il soluble dans le CO2 , Jean-Pierre Nadir et réaction de Lionel Rabiet, Président de la commission «
tourisme responsable » des EdV. 

 • La place de Corsair dans le paysage aérien français, Pascal de Izaguirre 

18h  18h30 WORKSHOP et pause-café 

18h30 David Collado, Ministre du Tourisme de République Dominicaine 
 20h30 Soirée du Ministère du Tourisme de la République Dominicaine au Pearl Beach Club. 
  
  

Samedi 7 mai 2022 
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8h30 Ateliers pratiques (voir tableau) 

11h  13h SÉANCE PLÉNIÈRE 
 • Inflation, relocalisations, pénuries, dette publique : l'économie à la dérive : Marc-Elie Caspar (Western Union) 

 • Ecologie, pétrole, taxation, réglementations : les trous d'air du transport aérien : Marc Rochet (Air Caraïbes) 
 Déjeuner dans les restaurants du Melia Caribe 

15h30  18h SÉANCE PLÉNIÈRE 
 • 2 ans de crise : résilience et opportunités. 
 Témoignages de Michelle Kunegel (LK Tours), Olivia Calvin (Climats du Monde), Valérie Sasset (BCD), Natale Scaglia
(Vairon Voyages) 

 • L'Europe face à la crise, Eric Drésin (ECTAA) 

 • De la relation de travail à la relation au travail, Morgan Butty (CWT) 

18h CLÔTURE Jean-Pierre Mas et Mumtaz Teker 
 20h Dîner et soirée blanche sur la plage de l'hôtel 
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Ministre du Tourisme : J-B Lemoyne stop ou encore ?

Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délég ué au Tourisme pourrait 
rester au gouvernement 

Quelques jours après les résultats de l'élection présidentielle, Jean-Baptiste Lemoyne, le
ministre délégué au Tourisme a pris la parole, une dernière fois avant de laisser son
bureau ministériel. Ce fut l'occasion de revenir sur le dernier Comité filière tourisme, l'
APST ou encore la refonte d'Atout France. Il est revenu rappeler l'action du
gouvernement et surtout faire un point sur une industrie en grande forme. Briguera-t-il à
nouveau le poste ? Rien ne dit qu'il ne sera dans le nouvel organigramme...

  

 Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué au Tourisme pourrait rester au gouvernement - DR 

 
Jean-Baptiste Lemoyne est sorti de sa réserve en raison de l'entre-deux tours de la présidentielle 2022. 

 Alors que  son candidat  a remporté avec 58,54% des suffrages exprimés, le ministre délégué au tourisme a rapidement
balayé l'hommage au nouveau président, pour se focaliser sur les dossiers en cours. 
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 " C'est un grand motif de satisfaction. 

 Je tenais à faire ce point presse, suite à de nombreux rendez-vous importants qui ont eu lieu ces dernières semaines ",
démarre l'actuel membre du gouvernement. 

 Le mercredi 27 avril 2022 pourrait être le point de bascule dans la transition vers un nouveau gouvernement, puisque se
tiendra le dernier  Conseil des ministres  avec les équipes en place. 

 Avant de regarder à cette échéance, l'échange avec les journalistes spécialisés a débuté par l'arrivée de 12 personnalités au
sein du conseil d'administration (CA)  d'Atout France.  Une volonté de l'actuel ministre. 
  
  

Refonte des status d'Atout France, 360 000 emplois vacants (HCR)...

  
" Ces acteurs par leurs compétences dans le tourisme durable, le digital... peuvent beaucoup apporter au Conseil. 

 De Maud Bailly à Jean-François Rial, il est important que  le CA ne soit pas qu'une instance formelle, mais stratégique
sur la politique touristique  de la France, " affirme le ministre. 

 Les professionnels doivent apporter de l'expertise et de l'expérience aux techniciens. 

Il en a aussi profité pour demander une révision des statuts, par la mise en place d'une synergie avec le Comité Filière
Tourisme (CFT).

 Ce n'est pas tout, car le plan b[Plan Destination France a permis d'ajouter des crédits additionnels, à hauteur de 8
millions d'euros pour Atout France.  A cette somme s'ajoutent les 9 millions débloqués pour promouvoir les métiers de la
filière. 

La campagne de communication sera opérationnelle dès cet été.  Actuellement plus de 360 000 postes sont à pourvoir
dans le secteur HCR, selon les derniers chiffres de Pôle Emploi. 

 Pour réenchanter cette filière, les organisations représentatives poursuivent leurs discussions notamment sur l'organisation du
travail. De plus, les préfets pourront mener un certain nombre d'actions, ainsi que d'installer des commissions entre l'Etat et
les Régions. 

 L'événementiel n'est lui aussi pas en reste, avec l'aide pour les stands, pour les visiteurs internationaux. 

 En guise de leitmotive à toute une industrie qui retrouve du dynamisme, Jean-Baptiste Lemoyne a expliqué que" nous
voulons revenir dans la compétition. " 
  
  

"La France pourrait redevenir la 1ère destination ski au monde !"
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Et ce retour se fait à vitesse grand V. 

 " Il y a une belle reprise, voitre même un fort rebond. La saison de ski a été excellente. 

Nous sommes en croissance sur tous les massifs, avec mêmes des records, comme +20% en Isère par rapport à 2019. 
La France pourrait redevenir n°1 mondiale dès cette année sur les destinations skis, alors que nous étions 3e. " 

 L'embellie se poursuit, lors du week-end de Pâques et irrigue le printemps. 

 Les hôteliers s'attendent à une très belle saison.  Le secteur reprend des couleurs, y compris dans des régions boudées
jusque-là par les voyageurs, comme Paris qui affiche un taux d'occupation de 91,7% pour Pâques (+3,7 points par
rapport à 2019). 

 " L'hôtellerie de plein air est à +24% de réservation par rapport à l'été d'avant crise sanitaire, voire même +30% sur les
revenus prévisionnels. Logis Hotels a des taux impressionnant (résas en hausse de +37%). 

 L'aérien reprend lui aussi des couleurs," révèle le ministre délégué au Tourisme. 

D'après la FNAM, l'offre sur le court et moyen-courrier devrait atteindre 100% des capacités prépandémiques, contre
90% sur le long-courrier.

 La France se repositionne dans le paysage touristique mondial, puisque notre pays est le n°1 dans les désirs de
voyages pour les Américains en Europe, comme les Espagnols, les Italiens ou encore les Belges. 
  
  

Les résas de la distribution (EDV) toujours en baisses de 15% !

La dynamique est telle, que l'industrie pourra assez facilement se passer de la lucrative clientèle russe (600 000 voyageurs par
an), à en croire les propos du ministre délégué. 

 Les professionnels ne parleront pas seulement anglais ou espagnol cet été. Nos compatriotes privilégieront eux aussi
l'Hexagone à hauteur de 60% lors de la période estivale. 

 " C'est une exception européenne.  Il va falloir se préparer à faire face à cette envie de vacances en France.  Les zones
urbaines sont de retour, en reprenant la 2e place à celles rurales. 

 Autre phénomène notable, l'itinérance est en hausse (+17%), '". 

Malgré tout, le rattrapage n'est pas total. 

 Du côté de la distribution, les volumes sont encore en retraits.  Les Entreprises du Voyage annoncent un recul des
réservations à hauteur de -15%, quand le voyage d'affaires est toujours en berne (-30%). 

 Le voyage est de retour, il n'y a plus de doute ou presque. 
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 Une fois les statistiques énoncées et les satisfécit accordés, le ministre est revenu sur le quinquennat qui fermera
prochainement ses portes, avant d'ouvrir un nouveau chapitre de la politique française. 

 " Il y a eu  un réarmement de l'Etat, sur le tourisme, c'est un 1er acquis, puis nous avons structuré la filière,  grâce au
Comité Filière Tourisme. 

 Atout France qui était jusque là une variable d'ajustement, des budgets, nous avons obtenus une rallonge budgétaire et même
la création de 40 postes, " affirme Jean-Baptiste Lemoyne. 
  
  

Jean-Baptiste Lemoyne de nouveau ministre ? "Pourquoi pas"

Après ce monologue pour justifier les actions du gouvernement et un bilan qui se veut positif, la suite a été plus brouillonne. 

 Concernant les aides et  les PGE :  Bruno Le Maire a mis en place un dispositif pour étaler et restructurer leurs dettes.
Visiblement le futur gouvernement ne devrait rien changer, malgré les propos maladroits d'Emmanuel Macron durant le débat
d'entre deux tours. 

 Le ministre de l'Economie a obtenu de la Banque de France que la note soit dégradée au cas par cas, il n'y aura pas de
dégradation automatique. 

 Au sujet de l' APST pas de  blocage de Bruxelles,  dès lors qu'il y a des dispositifs nationaux, il y a un dialogue. Il a été
notifié à l'instance européenne, la situation de la réassurance publique.  Il n'y aurait pas à s'inquiétait sur ce dossier. 

 " Au regard de ce que j'ai pu partager avec Thierry Breton, il y a très clairement un mouvement général en Europe pour
renforcer les garants, " pense savoir Jean-Baptiste Lemoyne. 

 Alors que le président de la République s'active en coulisse pour trouver un  1er ministre  qui rassemblera et ayant une fibre
écolo, le futur gouvernement pourrait bien compter quelques têtes connues. 

Faudra-t-il compter sur l'actuel ministre délégué du tourisme ? Son entourage nous répond "pourquoi pas". 

 " Nous avons noué des contacts tous ensembles et qui demeureront quoiqu'il arrive. 

Les questions d'architecture (ministre du Tourisme, ndlr) sont importantes, mais c'est la volonté politique qui compte.
 C'est cela qui fait que les arbitrages sont pris de façon volontariste. " 

 Et l'actuel membre du gouvernement de conclure de façon très dynamique et sans aucune pointe de nostalgie " à très bientôt.
"  Au-delà du tourisme, l'ancien sénateur souhaite surtout obtenir un portefeuille. 
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L'édito de Dominique Gobert : New deal ? Banco !

Nous avons cru, un petit moment, que la réforme des statuts de l'APST ne serait pas approuvée par les ministres de
tutelle avant le résultat des élections présidentielles. Crainte écartée... 

 

C'est en effet vendredi 8 avril dernier que Frère Lemoyne, ministre délégué au Tourisme et Bruno Le Maire, ministre de
l'Economie et des Finances, ont approuvé et donc signé la réforme des statuts proposée par l'APST. 
  
Une bonne chose de faite. 

Reste maintenant à mettre en place cette réforme au sein même de l'association. Alix Philipon et son conseil d'administration
ont désormais trois mois pour organiser une assemblée générale au cours de laquelle tous les administrateurs devront
démissionner. 

Pour rappel, ainsi que l'indique l'APST, Le projet de réforme s'articule autour de la gouvernance d'une part et de la gestion du
risque (adhésions, cotisations et contre-garanties) d'autre part. 

Il reste donc, d'une part, à organiser de nouvelles élections, afin d'établir un conseil d'administration et surtout désigner un
nouveau président. 
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 Dominique Gobert. 
Dame Philipon (petit patapon, ne l'oublions jamais) ne semble pas désireuse de briguer un nouveau mandat. Ce que l'on peut
aisément comprendre. Ses dernières années ont été particulièrement éprouvantes, pour la Damer de Fer, laquelle,
contrairement aux langues malfaisantes de certains personnages, n'aura rien cédé. Entre la faillite de Thomas Cook et la crise
sanitaire, je n'hésite pas à dire que la Dame était indispensable pour la bonne marche de l'APST. 

Autre problème, qu'en est-il de cette fameuse Caisse de réassurance publique, mise en place (du moins prévues) par les
autorités de tutelle ? 

Ben, pour l'instant, si du côté gouvernemental, tout est quasi prêt, du côté de Bruxelles, comme d'habitude, ça branle un peu
dans le manche (lire à ce sujet l'article «  Le nombre de défaillances d'entreprises augmente... même dans le voyage »)  . 

Et ces sages plus ou moins compétents, mais qui ne comprennent pas grand-chose aux problèmes liés à l'industrie touristique,
ne paraissent pas d'accord sur la mise en place de ce système. Au nom de quoi, on se le demande encore ! 

Et puis, bien entendu, comme la gouvernance va changer, du moins au sein de l'association, il va bien falloir trouver une ou
un nouveau président. 

Il nous faut, à l'instar de madame Patapon, un(e) professionnel(le). Reconnu et objectif. Suffisamment costaud pour affronter
les défis de ces prochaines années. Bien évidemment, je n'engage que moi mais c'est mon rôle d'éditorialiste, la candidature
de Paul Mumtaz Teker est de loin la plus judicieuse. L'homme n'a rien à prouver, il défend, tant auprès des EdV qu'au Seto,
les intérêts des producteurs et des distributeurs. Il a largement prouvé, au fil des ans, sa droiture et son professionnalisme. 

Bien évidemment, je vois se dessiner, dans l'ombre, certaines oppositions... On se souvient de la candidature de Vainopoulos,
président de TourCom. A l'époque, pour les électeurs, il n'était pas question d'élire un patron de réseau. 

Et je pense que cette fois, il en sera de même. 

Ce que l'on appellera les « illusions perdues » ! 
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APST : les nouveaux statuts approuvés par B. Le Maire et J.B. Lemoyne

le conseil  d'administration, le Bureau et le comité des régions 
vont devoir démissionner 

Les nouveaux statuts de l'APST déjà validés par le Conseil d'Administration de
l'association et par les adhérents ont été approuvés par les Ministres Bruno Le Maire et
Jean-Baptiste Lemoyne en fin de semaine dernière. L'APST a désormais 3 mois pour
convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire et procéder à de nouvelles
élections. 

 es nouveaux statuts de l' APST ( AssociationProfessionnelle de Solidarité du Tourisme) ont été approuvés et signés vendredi
8 avril 2022 par le Ministre de l'Économie Bruno Le Maire et par Secrétaire d'Etat chargé du tourisme et des PME,
Jean-Baptiste Lemoyne - Depositphotos.com Auteur Dimanikin 

 
Selon nos informations,  les nouveaux statuts de l'APST  ( AssociationProfessionnelle de Solidarité du Tourisme)  ont été
approuvés et signés vendredi 8 avril 2022 par le Ministre de l'Économie  Bruno Le Maire  et le Secrétaire d'Etat chargé
du tourisme et des PME  Jean-Baptiste Lemoyne. 

 Ils ont été transmis à la DGE (Direction générale des entreprises) qui en a averti l' APST lundi soir. 
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 Ces nouveaux statuts ont été auparavant approuvés par  les adhérents  qui étaient amenés à voter en ligne jusqu'au 16 mars
2022. 

 Pour rappel sur 3 388 inscrits, 1 062 ont voté soit un taux de participation de 31.35%. Les statuts ont été approuvés par 928
voix. 34 adhérents n'ont pas approuvé (3.2%) et 100 se sont abstenus (9.42%). 

 Ils avaient également été validés par le  conseil d'administration de l'APST  en novembre dernier. 
  
  

L'APST a désormais 3 mois pour convoquer une nouvelle assemblée générale
ordinaire 

  
Ces nouveaux statuts se présentent sous la forme  d'un seul document, issu de la fusion des anciens statuts et du
règlement intérieur datant de 2010. 

 "Le projet de réforme s'articule autour de la gouvernance d'une part et de la gestion du risque (adhésions, cotisations et
contre- garanties) d'autre part", explique l' APST dans un communiqué. 

 Avec la signature des deux Ministres, l' APST doit désormais organiser de nouvelles élections.  En effet le conseil
d'administration, le Bureau et le comité des régions vont devoir démissionner  et de nouvelles élections, selon les
nouveaux statuts, seront organisées. 

L'APST a trois mois pour réunir une assemblée générale ordinaire. 

 "Nous allons avoir beaucoup de travail, pour faire les appels de candidatures, convoquer l'assemblée générale ordinaire qui
statuera là-dessus, mais aussi sur les comptes notamment, et qui nommera les nouveaux administrateurs, puis le nouveau
conseil d'administration" , nous confiait en mars dernier Emmanuel Toromanof, le Secrétaire général de l' APST. 

 A noter que si les administrateurs sont démissionnaires d'office, ils resteront en poste durant les trois mois de transition. 
  
  

Toujours dans l'attente de la réassurance publique 

Déjà le SETO (Syndicat des entreprises du tour-operating) a fait savoir qu'il soutiendrait la candidature de  Mumtaz Teker 
pour prendre le poste de président dans le cas où Alix Philipon, l'actuelle présidente ne se représenterait pas. 

 A côté de ces nouveaux statuts restent la mise en place du système de réassurance publique, solution transitoire, pour les
principaux garants financiers du secteur du tourisme tels que l' APST, Groupama et Atradius. 

 Lors du dernier Forum du SETO, Cédric Dugardin, l'ancien manager de transition a précisé que le système de  réassurance
publique,  via la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) n'a toujours pas été mise en place bloquée par Bruxelles... 
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Le nombre de défaillances d'entreprises augmente... même dans le voyage

La France déplore près de 10 000 défaillances d'entreprises au 1er trimestre 2022. Dans le secteur du voyage, les entreprises
expérimentées représentent plus de la moitié des faillites.

  Altares comptabilise près de 10 000 défaillances d'entreprises au 1er trimestre. © Adobe Stock 

Le nombre de procédures augmente ainsi de 34,6% au cours des trois premiers mois en glissement annuel, d'après le dernier
bilan d'Altares. Ce n'est pas une « déferlante, mais plutôt un dur retour à la réalité », ajoute le cabinet d'études. La fin
progressive du « Quoi qu'il en coûte » et la durée de la crise conduisent les plus fragiles à mettre la clé sous la porte. Sans
surprise, les jeunes entreprises et les petites PME apparaissent les plus fragilisées, tous secteurs confondus. Les activités B2C
(commerce, restauration...) s'avèrent particulièrement touchées. 
  

Voyages : des entreprises matures tombent 

Qu'en est-il dans le secteur du voyage ? Le nombre de défaillances d'agences de voyages a augmenté de 25% au premier
trimestre 2022 d'après Altares, versus le premier trimestre 2021. 

« Dans la famille du voyage, nous constatons 15 défaillances d'agences de voyages au premier trimestre, précise Thierry
Million, directeur des études au sein d'Altares. Seulement deux sont placées en redressement, les autres sont en liquidation. »
En termes de situation géographique, quatre agences défaillantes sont installées dans la région PACA, quatre en
Ile-de-France. 
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Thierry Million observe surtout une tendance propre au secteur, et plutôt inquiétante : « Plus de la moitié des agences qui sont
tombées ont plus de 20 ans  la plus âgée ayant 40 ans. C'est assez impressionnant puisque ces sociétés matures ont pourtant
traversé de nombreuses crises, et sont en théorie plus résilientes. » Pour lui, cette létalité parmi les plus expérimentés
questionne. « Des entreprises du secteur semblent avoir du mal à s'adapter à la digitalisation, et font face à l'infidélité
croissante des voyageurs. » 

L'APST confirme la tendance 

Pour compléter cette photographie, nous avons interrogé Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l'APST. « Je confirme
une hausse des défaillances, laquelle n'impacte pas le fonds de garantie de manière significative... pour l'instant », répond-il.
Emmanuel Toromanof ne donnera pas de chiffres avant d'en avoir informé les élus, lors du prochain conseil d'administration
de la caisse de garantie. Ni de précisions sur le profil des sociétés qui ont fait faillite. « Le plus important sinistre, en volume
de réclamations,  c'est Vivarel  « , poursuit le secrétaire général. L'agence de voyages de Lucien Salemi avait été créée en
1981. 

« Dans l'ensemble, le premier semestre se passera correctement grâce aux aides de l'Etat. Le deuxième semestre sera plus
difficile, avec la reprise d'activité (entraînant des coûts, NDLR) et les PGE à rembourser. Qui plus est, la défaillance de l'un
peut entraîner la défaillance de l'autre. » 

A la fin du mois de mars 2022, la France comptait 6709 opérateurs de voyages et de séjours immatriculés auprès d'Atout
France, a précisé en tant qu'ancien manager de transition de l'APST, lors du récent Forum du Syndicat des entreprises du
tour-operating (Seto). Ce qui représente « une baisse assez sensible sur un an », a-t-il ajouté. 

Pas de réassurance de l'Etat... pour l'instant 

L'APST en assure environ 51%, Groupama 31%, Atradius 11%, l'Unat 4%, précise Cédric Dugardin, qui est aussi revenu sur
la faillite de Thomas Cook. La chute du voyagiste en 2019 représente un sinistre de 42 millions d'euros alors que les réserves
atteignaient alors 30 millions d'euros. « Du jour au lendemain, l'APST est passée d'une association florissante et largement
dotée à un truc ruiné. Thomas Cook est tombé, et le super contrat de réassurance avec Axa a été dénoncé le lendemain... Je
pense que l'APST est toujours en procès avec Axa... ce qui ne rapportera pas 42 millions d'euros. » 

Fort heureusement, malgré l'onde de choc de la pandémie, l'industrie du tourisme n'a pas déploré de faillite majeure. 

Depuis, l'APST, qui n'a pas reçu un euro de l'Etat, se débat pour assurer sa survie et celle du système de garantie. « Nous
avons proposé une taxe sur les voyages (sur le modèle des Pays-Bas, NDLR), il nous a été répondu qu'on ne faisait pas de
taxe en période électorale », a révélé Cédric Dugardin. 

Dans l'attente du Go de Bruxelles 

L'an passé, une solution transitoire a été trouvée, le temps que le secteur remonte la pente et que des réassureurs privés
comme Axa reprenne de la couverture. Il s'agit d'un système de réassurance publique assuré par la Caisse centrale de
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réassurance, prévu pour deux ans soit jusqu'au 31 décembre 2023 (avec un plafond de garantie de 1,5 milliard sur deux ans,
soit 40 fois Thomas Cook). A cette fin, un amendement au projet de loi de finances a été déposé le 12 novembre 2021. Un
décret; publié le 30 décembre 2021 pour une mise en place le 1  er  janvier 2022. 

Mais ce système transitoire n'est pas entré en vigueur puisqu'il manque le feu vert de la Commission européenne. «
Aujourd'hui 1  er  avril, il n'y pas de réassurance publique. Donc s'il y a une grosse faillite dans le secteur du tourisme, il n'y
pas de couverture du garant. » Ce qui pourrait poser de « légers problèmes ». Or l'Etat français n'a pas reçu le Go de
Bruxelles, qui a formulé deux remarques, croit savoir Emmanuel Toromanof. Pour Cédric Dugardin, il faudra désormais
attendre la fin des législatives, soit fin juin... 

Cette échéance tardive prévisionnelle « n'engage que Cédric Dugardin, qui s'est exprimé en son nom personnel, et non au titre
de l'APST », nuance Emmanuel Toromanof. L'APST espère avoir une bonne surprise dans les prochaines semaines. 
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Georges  Azouze  :  "Nos  plateformes  sont  l'épine  dorsale  de  notre  association
l'AFST"

l'interview de Georges Azouze, président de l'AFST

Les 5èmes Rencontres de l'Association des Seniors du Tourisme viennent de se dérouler
à bord du Rhône Princess de la compagnie CroisiEurope. Ambiance de grande
convivialité, plaisir de se retrouve Au sortir de deux années dormantes, l'AFST retrouve
un deuxième souffle, une nouvelle dynamique. Mais la donne a changé. Pour Georges
Azouze le nouveau président de l'AFST qui présidait Costa France jusqu'en 2021, la crise
sanitaire laissera des traces dans le secteur du tourisme et des voyages. Et dans un tel
contexte il souhaite mener des actions étayées par cet esprit de solidarité qui caractérise
les seniors du tourisme. Rencontre.

 Georges Azouze le nouveau président de l'AFST. u président de l'AFST 
  

 
TourMaG.com : Quels types d'actions entendez-vous mener ? 
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G.A. :  Durant la crise, les salariés des métiers du tourisme ont démissionné en cascade pour d'autres secteurs moins
impactés. 

 De nombreux responsables s'inquiètent. Ils nous disent qu'ils risquent de fermer par manque de personnel. Par ailleurs
beaucoup de patrons d'agences de voyages arrivés en fin de carrière ne trouvent personne pour assurer la relève. 

 Les professionnels que nous sommes encore peuvent oeuvrer pour aider leurs confrères et consoeurs dans leurs recherches de
collaborateurs. 
  
TourMaG.com : Vos "plateformes" qui interviennent dans les Ecoles de Tourisme et font du Tutorat auprès de futurs
entrepreneurs du tourisme ne sont-elles pas des leviers pour mener de telles actions ? 

G.A. :  Bien entendu, toujours dans cet esprit de transmission et de solidarité que développe depuis sa création notre
association ! 

 Pour moi ces plateformes sont notre épine dorsale, notre raison d'être. Et j'en rends hommage à Michel Messager président
d'honneur et fondateur de notre association. 

 Nous allons oeuvrer pour les redéployer et trouver de nouveaux volontaires surtout dans les régions. Mais les résultats sont
déjà très performants. 

 Sachez par exemple que depuis sa création en partenariat avec l' APST la plateforme « Tutorat » et ses 34 tuteurs ont apporté
leurs conseils et leur caution morale les dispensant de garantie financière à 204 jeunes entrepreneurs. 
  

 Une partie du groupe des seniors du tourisme participant aux 5èmes Rencontres de leur association. 
TourMaG.com : Quelle est l'actualité de la troisième plateforme « Solidarité » qui s'adresse surtout aux enfants
défavorisés » ?

 G.A. :  Animée par une vingtaine d' adhérents très impliqués, elle est très active. Au-delà des actions menées auprès des
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associations locales situées en Afrique, en Inde, à Madagascar, ou en France auprès des enfants hospitalisés je souhaite porter
cette solidarité sur nos propres adhérents. 

 Certains seniors du tourisme isolés et ayant des difficultés à se déplacer ne peuvent participer à nos activités. 

 Pour eux je souhaiterais développer à moyen terme un programme de visio-conférences. Ils participeraient ainsi à nos débats,
à nos conférences et pourquoi pas, à notre Club de Lecture. 
  

A propos de l'AFST

Créée en 2007 par  Michel Messager,  soutenue par l' APST ( AssociationProfessionnelle de Solidarité du Tourisme) et par
les EDV, (les Entreprises du Voyage, ex SNAV), l'objectif de cette association est de donner l'opportunité de se retrouver
autour d'activités communes. Un calendrier mensuel propose des voyages, des déjeuners-débats, des sorties culturelles, des
randonnées, des conférences et spectacles, du bridge ou du golf. Ceux qui souhaitent s'investir dans des actions de bénévolat
peuvent rejoindre les plateformes :  '' Soutien aux jeunes entrepreneurs,  '' Aide aux familles défavorisées, « Témoignages en
milieu scolaire ». L' Association compte 6 délégations régionales qui créent et animent des rencontres sur l'ensemble du
territoire. L'association regroupe à ce jour 923 adhérents. Toutes les expériences et bonnes volontés sont les bienvenues. 

 Le Bureau :  Georges Azouze, président  Karen Bossard vice-présidente  Jacqueline Dalmaz-Bardy  Jean-Pierre
Desjeunes  Pierre Heumann  Géraldine Leduc  Gérard Maitre  Jacques Mangeant  Christine Rivet , secrétaire générale  Reda
Sahnoun  Pierre Surot. 

Plus d'infos :  https://www.afst-asso.fr 
  

 Retour de quelques seniors à bord du Rhône Princess au retour de l'excursion dans le Vercors. On peut reconnaître Muntaz
Teker, Gérard Maître, Christian Nicaud, Rémy Arca, Alain Moreau... qui furent et demeurent quelques-unes des fortes
personnalités dans les métiers du tourisme. 
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Le 18e Voyage des Patrons et Dirigeants explore la Vallée de la Gastronomie

Une vingtaine de patrons et directeurs et 3 jours de partages et 
découvertes du 3 au 6 avril. 

Le déroulement d'un tel voyage est un subtil équilibre entre les retrouvailles conviviales
entre grands acteurs d'une même industrie, le partage de commentaires et de positions sur
les grands sujets du moment, les conversations d'affaires en aparté et la (re)découverte
collective de pépites insoupçonnées. A ce titre, ce 18e Voyage des Patrons a coché toutes
les cases.

  

Une série de causeries pour échanger en toute liberté sur des sujets d'actualité

 
Le concept du Voyage des Patrons implique aussi de profiter de la présence des dirigeants de la profession pour aborder des
questions qui vont forcément façonner son avenir à court ou moyen terme. 

 Selon la tradition établie de longue date, les conversations, les opinions, les prises de parole sur les sujets d'actualité touchant
à la profession resteront confidentielles pour animées et instructives qu'elles ont été. 
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 Chaque sujet était lancé par un membre de la Communauté qui a préparé son intervention et livre ensuite ses réflexions à la
discussion des participants. 
   

     • Sur le thème du Tourisme durable va-t-il rogner les marges, une introduction de Nicolas Gerval, Showroomprivé.com

     • Sur le thème Quel tourisme et quel touriste pour demain, une introduction de Jean-Pol Leclerc et Nicolas d'Hyèvres

     • Sur le thème de l'Attractivité des métiers du tourisme, une introduction de Valéry Muggeo

     • Et la Minute de géopolitique a été lancée par Edouard Georges.
  
  

La France un "produit" touristique encore trop inexploité

 Une vingtaine de patrons et dirigeants à la découverte de la Vallée de la Gastronomie (©DR) 
  
Après tant de destinations exotiques, la contrainte plus que l'envie avait orienté l'organisation du Voyage des Patrons et
Dirigeants vers les « provinces ». 

 Le périple gastronomique et touristique en Alsace de l'an dernier a fait sauter de nombreuses idées reçues et ouvert des pistes
de business qu'un second Voyage en terre de France ne pouvait que confirmer. 

 Depuis deux ans, la région Auvergne-Rhône Alpes porte un projet ambitieux, en association avec la région Bourgogne, les
départements du Gard et des Bouches-du-Rhône. 
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 La  Vallée de la Gastronomie  , de Dijon à Marseille, a été pensée comme une Destination riche en propositions touristiques,
faisant sauter les barrières administratives et qui mérite l'intérêt des professionnels du Tourisme en quête de nouvelles offres
pour leurs clients. Trois jours d'exploration intensive ont suffi de les convaincre. 

 Arrivés à Valence TGV France, les invités du groupe TourMaG et de ses partenaires (*) ont été rapidement transférés par les
 Autocars Bertolami  vers la première étape du périple, Grignan, en Drôme provençale, connu pour son château, ses crûs et
accessoirement la correspondance entretenue avec sa fille par la marquise de Sévigné. 

 A peine installés au  Clair de Plume  , ils sont plongés dans la thématique du voyage : dégustation et sensations. 

 Au Café des Vignerons les représentants de la coopérative des vins de Grignan commencent l'éducation des palais, avec une
présentation imagée des cépages locaux. 
  
  

La Drôme et l'Ardèche ouvrent grandes leurs portes

 Prêts à descendre dans les profondeurs de la grotte Saint-Marcel (©DR) 
Le lendemain, l'étape de Suze-la-Rousse, outre la visite d'un étonnant château fort transformé en résidence Renaissance,
permet de vivre l'une des premières « Expériences remarquables » qui parsèment la Vallée de la Gastronomie. 

 Découvrir les cépages des Côtes du Rhône, apprendre à les apprécier et à les assembler sous la férule d'une vigneronne
diplômée de  l'Université du Vin  logée dans le château, tel est l'expérience proposée pendant une matinée entière à ceux qui
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veulent se constituer une « cave particulière ». 

 Nouveau départ pour franchir les frontières de la Drôme en direction du département voisin, l'Ardèche, rival mais aussi
associé dans le montage des circuits. 

 Après un déjeuner instructif sur les nombreuses propositions des  Gorges de l'Ardèche  , il est temps de vivre une autre
Expérience remarquable. 

 Remarquable à plus d'un titre puisqu'il s'agit, équipé comme un spéléologue de pied en cap, d'arpenter l'une des plus longues
grottes de France, la  grotte Saint-Marcel  , en contournant stalagmites et stalactites, jusqu'à une vaste salle souterraine et d'y
déguster dans un noir absolu plusieurs crûs vieillis à 70 m sous terre. 
  

Préparation du noir absolu pour une dégustation de vin "à l'aveugle" (©DR) 
  
    

Sur les pas des seigneurs de Grignan et de la marquise de Sévigné
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 En visite dans les appartements des seigneurs de Grignan (©DR) 
L'après-midi ne pourrait s'achever sans une visite du  château de Grignan  , sur les traces du lieutenant général de la province
royale, le comte de Grignan et sa femme, la propre fille de la marquise de Sévigné. 

 Un apéritif au coucher de soleil sur la terrasse face à la vallée donne une idée du cadre des animations qui ponctuent la saison
estivale, entre festivals de théâtre, lecture de correspondances et concerts. Cette année Grignan célèbre le 400ème
anniversaire de la naissance de Molière. 

 La soirée va révéler une nouvelle expérience remarquable, due au talent et à l'inventivité du Chef du Clair de Plume,  Julien
Allano  , qui a décroché une étoile Michelin amplement mérité. 

 L'énoncé du menu restera un secret entre le Chef et la communauté du Voyage des Patrons, car il pourrait susciter frustration
et jalousie pour ceux qui n'y auront pas goûté. Sachez seulement que la terre et la mer fusionnent avec audace et que les
produits locaux et les légumes oubliés sont sublimés jusqu'à l'étonnement. 
  
  

Introduction au "Palais Idéal", celui du Facteur Cheval
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 Un somptueux palais baroque qui ne laisse pas de marbre (©DR) 
La remontée sur Lyon entreprise le lendemain recèle encore des surprises, entre palais baroque et nouvelles dégustations. La
Vallée du Rhône n'abrite pas que des vignobles et des vergers. 

 L'association  Entreprise et Découverte  , qui prône la visite des fleurons de l'agroalimentaire, s'est associée à la Vallée de la
Gastronomie. 

 Le passage au pied de l'usine de Valrhôna à Tain-l'Hermitage, est l'occasion d'un nouvel exercice de dégustation des
différentes origines du chocolat d'Amérique latine ou de Madagascar. 

 Mais l'un des moments les plus émouvants du Voyage est bien la découverte du  Palais idéal du Facteur Cheval  . 

 Ce bâtiment baroque, improbable, planté dans un jardin en plein centre de Hauterives dans la Drôme, est le témoignage de
l'accomplissement d'un rêve le plus fou en réalité. Il faudrait des centaines de lignes pour raconter le parcours de ce facteur de
la fin du XIXe siècle qui, trébuchant sur une pierre de forme sinueuse et pyramidale, a eu l'irrésistible envie de bâtir son
palais « idéal ». 

 La pierre est là, qui trône au sommet d'une colonne du palais. Il lui a fallu 33 ans de soirées à la bougie pour ériger chaque
façade en mélangeant les influences et les continents, les parsemant de phrases illustrant sa philosophie. Ce personnage
atypique a été célébré par Picasso, Marguerite Duras et tant d'autres. 
  
  

Terres de Syrah, un crû essentiel de l'Hermitage
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 Dégustation de crûs de la cave de Tain sur le site du Palais Idéal (©DR) 
Le Palais est aussi le théâtre d'une nouvelle Expérience remarquable grâce à l'intervention de  Terres de Syrah  , le pôle
oenotouristique de la cave de Tain, assurant la promotion des crus de Tain l'Hermitage, animée par Marie-José Faure. 

 Les Saint Joseph blanc et Hermitage sont associés dans la dégustation aux Ravioles, à la Pogne, aux Picodons et au chocolat 
Valrhôna  , autant de produits locaux, brioches et fromages. 

 L'arrivée dans Lyon ne pouvait se faire qu'avec une halte aux  Halles Paul Bocuse  , le temple du bon produit gastronomique,
une hantise pour les « Vegan » qui doivent se sentir mal devant une telle accumulation de saucissons lyonnais, de pâtés en
croute, de charcuterie dans toute sa déclinaison, de confiseries de toutes sortes dont la fameuse brioche à la praline inventée
par Georges Pralus. 

 Qu'à cela ne tienne, les bons vivants sauront apprécier. 
  
  

A flâner dans les rues du Vieux Lyon, on tombe forcément sur un bouchon
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 Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France (©DR) 
L'installation de toute la troupe à  l'InterContinental Hôtel-Dieu  , le nouveau fleuron de l'hôtellerie lyonnaise, précède une
nouvelle exploration touristique d'un quartier élevé au rang de Patrimoine mondiale de l'Unesco. 

 Le quartier Saint-Jean et ses traboules sont le visage de la tradition immuable dans une ville qui se renouvèle sans cesse. Du
parc de la Tête d'Or au nouveau quartier de Confluence, la ville résonne de travaux pour l'installer dans le XXIe siècle. 

 Se projeter dans l'avenir, revendiquer une position en pointe en matière de tourisme responsable n'en font pas oublier pour
autant que la réputation de Lyon, capitale mondiale de la Gastronomie, doit beaucoup à ses bouchons, dont  Daniel & Denise 
en sont une parfaite démonstration. Meilleur Ouvrier de France, Joseph Viola perpétue les traditions culinaires que ne
renierait pas le regretté Paul Bocuse. 
  
  

Le Beaujolais est bien plus qu'il n'y paraît

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. APS2 - CISION 362176312

28

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Le-18e-Voyage-des-Patrons-et-Dirigeants-explore-la-Vallee-de-la-Gastronomie_a113405.html
https://lyon.intercontinental.com/informations-pratiques/
https://danieletdenise.fr/restaurant-daniel-denise-saint-jean-la-carte/


Le 18e Voyage des Patrons et Dirigeants explore la Vallée de la
Gastronomie
11 Avril 2022

www.tourmag.com p. 9/13

Visualiser l'article

 Le domaine du Château de la Chaize en territoire de Brouilly (©DR) 
Le Voyage des Patrons et Dirigeants du Tourisme prend une nouvelle fois la route pour le  Beaujolais  . 

 Ce territoire, parfois décrié à chaque livraison du Beaujolais Nouveau, a pourtant de quoi prétendre aux meilleures tables
avec ses Brouilly, Morgon, Julienas et autres Fleurie. Pour s'en persuader, il suffit de programmer la visite du  Château de la
Chaize  et de son chai tout neuf. 

 Le domaine de 150 hectares a été repris par un industriel lyonnais qui a décidé de lui redonner à la fois son lustre d'antan et
de le projeter dans la filière 100% bio, 100% durable. 

 Un investissement de 100 millions d'euros est en train de transformer la demeure de l'ancienne marquise démunie en petit
palais Mansart avec ses jardins Le Nôtre, son verger, son bassin et ses vignes à perte de vue. 

 Nouvelle dégustation, nouvelle démonstration d'un savoir-faire hors pair des vignerons du Beaujolais et de la Vallée du
Rhône, avant de poursuivre jusqu'à la prochaine étape tout aussi gustative : le  château des Loges  à quelques kilomètres.
Cette coopérative accueille aussi toutes sortes de manifestations professionnelles et associatives dans sa cave, son restaurant
et son hôtel. 
  
  

Une autre vision de Lyon du haut de la colline de Fourvière
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 Une opportunité exceptionnelle d'arpenter les toits de la Basilique de Fourvière (©DR) 
Le retour sur Lyon réserve la  presque  dernière surprise. La  Fondation de Fourvière  , propriétaire du site de la basilique de
Fourvière, organise des visites exceptionnelles sur le toit de l'édifice. 

 Elle se mérite, mais l'escalade de quelque 300 marches, outre les arrêts en cours de montée pour une vision étonnante sur les
travées et le « grenier » de la basilique, permet d'accéder à la vue la plus spectaculaire sur la capitale des Gaules. 

 Dominés par la Vierge dorée et l'archange Saint-Michel cuivré, les visiteurs sont récompensés par une vue panoramique à
360° sur Lyon et ses environs. Par temps clair, les regards les plus perçants atteignent le Mont-Blanc. 

 Le dîner d'adieu, puisqu'il en faut bien un avant de retrouver ses occupations et ses obligations, aura pour cadre un « must »
lyonnais, la  Villa Florentine  , autre étoilé Michelin, dominant le quartier Saint-Jean. Classique et raffiné, le repas concocté
par le Chef David Delsart est la parfaite conclusion d'un périple dédié à la gastronomie, aux savoir-faire, à la forme la plus
accomplie de l'oenotourisme. 
  
  

Pour beaucoup, une découverte des opportunités qu'offre la France
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Le programme devrait servir d'exemple à tous ceux qui doutent que l'on peut organiser et vendre un circuit de plusieurs jours
à forte valeur ajoutée. Si la plupart des sites sont accessibles aux visiteurs individuels, les  « Expériences Remarquables » 
proposées dans le cadre de la Vallée de la Gastronomie sont beaucoup plus intéressantes et enrichissantes à vivre en groupe. 

 Comme dit la publicité, ceux qui en parlent le mieux ce sont les invités (extraits) : 
 « Bravo à toute l'équipe pour la parfaite organisation de cet événement, avec des causeries comme toujours de grande qualité
et des découvertes de lieux insolites » 
Valéry Muggeo 

 Quels incroyables moments nous avons passé ensemble, que d'échanges riches et stimulants au sein de cette confrérie
touristique ! Merci aux inventeurs de sensations, quelle richesse ! Quelle gastronomie ! 
Nicolas d'Hyèvres 

 Un grand merci à Tourmag et à Auvergne Rhône Alpes Tourisme. C'était une première pour moi et un grand plaisir de tous
vous rencontrer. J'ai découvert une région que je ne connaissais pas 
 Je rentre à l'agence avec plein de souvenirs que je vais partager avec mon équipe et communiquer à mes clients. 
Toni d'Andréa 

 Merci Tourmag pour cette belle parenthèse enchantée, à Auvergne Rhône Alpes pour ce programme incroyable, et à vous
tous pour ces échanges et cette convivialité. 
Anne-Sophie Le Carpentier 
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 La belle Équipe. Ravi d'avoir pu échanger avec chacun d'entre vous. Des cadres magnifiques, les yeux des images pleins les
yeux et des échanges enrichissants et toujours chaleureux ! 
Jean-Pol Leclerc 

 Un grand merci pour ces partages, cette bonne humeur et cette simplicité productrice d'idées et de progrès. Merci aux
organisations locales de nous avoir fait découvrir ces belles régions si riches en patrimoine et si douces pour nos foies. 
Édouard Georges 

 Merci à TourMag pour cette opération. Cela fait du bien de vous revoir après cette période compliquée.... Rendez-vous à très
vite. 
Philippe Taïeb 

 Un grand merci à toute l'équipe de TourMag et d'AURA pour cette belle escapade riche en découvertes et en expériences sur
la Vallée de la gastronomie. Ravi d'avoir partagé avec vous tous ces bons moments d'échanges et de convivialité. 
Jean-François Guieu 
  
  

Les partenaires et les participants

 Christian Douchement (AuRA), Jean-Louis Roux (TourMag), Barbara Brehet et Laurent Cormier (AuRA), les chevilles
ouvrières de l'organisation 
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Les partenaires 
 (*) Région Auvergne-Rhône-Alpes, Drôme Tourisme, Ardèche Tourisme, Destination Beaujolais ainsi que Avis, EON
Chapka Assurances, Phoenix Voyages, Bertolami Voyages.

 Les participants 
 - Toni d'ANDREA, Président d'Inge Tours Membre du Directoire de Selectour
 - Thibaut AUFORT Directeur Groupes Marietton Développement
 - Barbara BREHERET Business Developper AuRA Tourisme, guide
 - Laurent CORMIER Directeur Général Adjoint AuRA Tourisme
 - Bruno COURTIN TourMaG Journaliste
 - Fabien DA LUZ Directeur Général TourMaG
 - Jean DA LUZ Président et Directeur de la rédaction TourMaG
 - Christian DOUCHEMENT, Marchés Internationaux, Vallée de la Gastronomie, AuRA
 - Yannick FAUCON, Directeur général Resaneo, Président EDV Centre Est
 - Stéphane FULCRAND Cediv Vice President
 - Édouard GEORGES Président Phoenix Voyages et Ciels Du Monde
 - Nicolas GERBAL Directeur Voyages Showroomprive.com
 - Christine GIRAUD Directrice Voyages Avis
 - Jean-François GUIEU Gérant Solotour
 - Nicolas d'HYEVRES Président Geovisions, Président EDV Est, Président APST Est
 - Valentine JEAN-RICHARD Directrice Générale Parfum du Monde
 - Vanessa JOUBERT Directrice commerciale VeePee Voyages
 - Anne-Sophie LECARPENTIER Directrice Générale Associée Perrier Voyages, VP Cediv
 - Jean-Pol LECLERC Directeur commercial Resaneo
 - Patricia LINOT Présidente France DMC Alliance
 - Jean-Pierre MAS Président Les Entreprises du Voyage
 - Valery MUGGEO Président du CA Selectour
 - Frédéric NESTA Président Mondoramas
 - Prixa PHRASATHANE Chief Digital Officer Very Chic Voyage
 - Didier RABAUX Président Visiteurs
 - Yann RICHARD Directeur Voyages France Chapka Assurance Groupe AON
 - Francis ROSALES Directeur Ditex
 - Jean-Louis ROUX Tour Manager Directeur du Développement TourMaG,
 - Philippe TAIEB Président Jancarthier Voyages
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Faillite de Thomas Cook : « 100% des dossiers complets ont été remboursés »

L'APST explique dans un communiqué qu'elle a tenu ses engagements financiers, suite à la défaillance du voyagiste
britannique. 

  Le sinistre est évalué à 42 millions d'euros, au total. © Adobe Stock 

L'APST voit le bout du tunnel, les clients lésés aussi. Au terme d'une procédure judiciaire collective de près de trois ans,
100% des dossiers complets ont été remboursés au 31 mars 2022, assure la caisse de garantie. 
  

« Nous avons remboursé 6 881 dossiers pour un montant de 15,7 millions d'euros sur les 9 630 dossiers de demande de
remboursement reçus à l'APST pour un montant global estimé de 21,7 M€ », détaille un communiqué. 

Parmi les dossiers incomplets restants, 566 dossiers (soit 6% du total) concernent des créances rejetées (en totalité ou en
partie) par le liquidateur judiciaire. « Nous avons néanmoins prévu une consultation avec le liquidateur judiciaire pour
réexamen des dossiers », est-il précisé. 

23% de dossiers incomplets 

En outre, 2180 dossiers (soit 23% du total) sont incomplets, et concernent le plus souvent des clients qui n'ont répondu à
aucune des relances par email, par courrier et par téléphone. 
  

Aujourd'hui, l'APST a déjà pris en charge des clients pour un montant de 35,2 millions d'euros, sur un total de près de 42
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millions d'euros. 

Suite à la faillite de Thomas Cook et la crise du Covid, l'association pilotée par Alix Philipon a décidé de lancer une
campagne BtoB et BtoC de conseils, sous forme de 10 commandements. Cette opération se déroulera jusqu'à fin juin 2022
sur les réseaux sociaux. 
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Faillite  de  Thomas  Cook  et  remboursements  des  clients  :  Du  nouveau  avec  l'
APST

À la suite de la déclaration du ministre délégué au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, le 14 décembre dernier lors de l'
Assemblée Générale de l'APST, l'association annonce qu'elle a tenu ses engagements financiers face à la faillite de 
Thomas Cook en 2019. 

Au terme d'une procédure judiciaire collective de près de 3 ans, l'APST a assuré le remboursement des clients, et au 31 mars
2022, elle confirme ainsi que 100% des dossiers complets ont été remboursés. Pour mémoire, l'APST a déjà pris en charge
des clients pour un montant global de 35,2 M€ sur un total de près de 42 M€. 
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 «  Depuis l'envoi par le Tribunal de commerce des certificats d'admission de créance, nous avons remboursé 6 881 dossiers
pour un montant de 15,7 M€ sur les 9 630 dossiers de demande de remboursement reçus à l'APST pour un montant global
estimé de 21,7 M€  » explique Alix Philipon, la présidente de l' APST. 

Parmi les dossiers incomplets restants : 
 566 dossiers (soit 6 % du total) concernent des créances rejetées (en totalité ou en partie) par le liquidateur judiciaire. Nous
avons néanmoins prévu une consultation avec le liquidateur judiciaire pour réexamen des dossiers. 
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 2 180 dossiers (soit 23 % du total) sont incomplets, et concernent le plus souvent des clients qui n'ont répondu à aucune de
nos relances par email, par courrier et par téléphone. 
 48 % de ces clients sont silencieux depuis plus d'un an, et encore 17 % depuis plus de 6 mois. 

Face à cette situation inédite l'APST souhaite réaffirmer son engagement auprès des clients-consommateurs des agences de 
voyage. Elle a ainsi lancé une campagne BtoB et BtoC de conseils sous forme de 10 commandements. 

Cette campagne se déroulera jusqu'à fin juin 2022 sur les réseaux sociaux, à raison de 3 posts par mois diffusés sur Facebook
, Twitter et LinkedIn. Le détail des commandements est également disponible dès à présent sur le site de l'Association. 
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APST : "100% des dossiers complets Thomas Cook remboursés"

Dans le cadre de la faillite de Thomas Cook en septembre 2019, l'APST annonce avoir
remboursé 100% des dossiers complets au terme d'une procédure judiciaire collective de
près de 3 ans. 

 L' APST annonce que 100% des dossiers complets dans le cadre de la faillite de Thomas Cook ont été remboursés - DR 
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Dans un communiqué, l' APST affirme avoir assurée le remboursement des clients touchés par la faillite de Thomas Cook, et
au 31 mars 2022, elle confirme ainsi que  100% des dossiers complets ont été remboursés  , au terme d'une procédure
judiciaire collective de près de 3 ans. 

 L'association rappelle qu'elle a déjà pris en charge des clients pour un montant global de  35,2 M€ sur un total de près de
42 M€. 

 "Depuis l'envoi par le Tribunal de commerce des certificats d'admission de créance, nous avons remboursé 6 881 dossiers
pour un montant de 15,7 M€ sur les 9 630 dossiers de demande de remboursement reçus à l' APST pour un montant global
estimé de 21,7 M€." 

 Parmi les dossiers incomplets restants il y avait ajoute encore l'organisme de garantie : 

 -  566 dossiers  (soit 6% du total) concernent des  créances rejetées  (en totalité ou en partie) par le liquidateur judiciaire. "
Nous avons néanmoins prévu une consultation avec le liquidateur judiciaire pour réexamen des dossiers " précise l' APST

 -  2180 dossiers  (soit 23% du total)  sont incomplets,  et "concernent le plus souvent des clients qui n'ont répondu à aucune
de nos relances par email, par courrier et par téléphone. 48% de ces clients sont silencieux depuis plus d'un an, et encore 17%
depuis plus de 6 mois." 
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Pour informer les clients du rôle de l' APST, l'organisme de garantie a lancé une campagne BtoB et BtoC de conseils sous
forme de 10 commandements. 

 Cette campagne se déroulera jusqu'à fin juin 2022 sur les réseaux sociaux, à raison de 3 posts par mois diffusés sur Facebook
, Twitter et LinkedIn. 
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Cédric Dugardin rejoint Salaün comme chef de la restructuration

Quand on entre dans le secteur du tourisme, on y séjourne parfois longtemps. Après avoir contribué au renouveau de
l'APST, Cédric Dugardin rejoint le groupe Salaün. 

  Cédric Dugardin rejoint Salaün cette semaine. © LL 

Lors du récent Forum du Seto, après avoir entendu des rumeurs, Michel Salaün nous a dévoilé une partie de sa stratégie. «
C'est une opportunité importante pour nous », explique le président du groupe éponyme. « Non pas que le groupe soit en
situation de crise, mais nous avons été affectés depuis deux ans par la pandémie. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ne
nous facilite pas non plus les choses. » Pour mémoire, le groupe Salaün, via sa filiale Pouchkine Tours, reste le premier
voyagiste à opérer sur ces destinations, lesquelles sont totalement, et pour cause, désertées par les touristes français. 
  

Michel Salaün charge donc Cédric Dugardin, un spécialiste reconnu dans la restructuration et la transformation des
entreprises, de « revoir » la stratégie du voyagiste. La durée de cette mission demeure indéterminée. « Nous prendrons le
temps qu'il faudra », indique Michel Salaün. Objectif : réorganiser et restructurer le groupe afin d'aborder cette crise le plus
efficacement possible. 

Pas « question d'envisager un plan social » 

Cédric Dugardin, officiellement nommé Chief Restructuring Officer (CRO), travaille depuis hier en collaboration avec
Nicolas Delord, directeur général, et Michel Salaün. 
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Par le passé, il a notamment mené à bien le redressement de la chaîne de restauration rapide Quick, la restructuration de
Conforama et celle du groupe Presstalis. 

Plus récemment, Cédric Dugardin est intervenu en tant que CRO pour l'APST dont il a refondu la gouvernance, sa stratégie
financière et assurancielle. Diplômé de Sciences Po Paris, de la Sorbonne et de la London School of Economics, il est
également administrateur du groupe IKKS. 

« Qu'il n'y ait cependant, pas de malentendu, précise Michel Salaün. Le groupe est solide et dispose encore d'une trésorerie
confortable. Nous avons besoin d'un conseil efficace de façon justement à pérenniser l'entreprise face aux défis qui l'attendent
». Et de rajouter : « en aucun cas, il ne saurait être question d'envisager un plan social ». 
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René-Marc Chikli réélu président du Seto pour deux ans

L'assemblée générale du Seto s'est déroulée le 31 mars 2022, à Mandelieu-La Napoule, dans les Alpes-Maritimes. 

  C'est en 2022 le Forum "des retrouvailles", selon René-Marc Chikli, le président du Seto. © Alexandre Nestora 

Le Forum du Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto), qui réunit une centaine d'acteurs du voyage jusqu'au 1er avril,
a démarré avec l'assemblée générale. L'occasion de réélire le président, René-Marc Chikli. Le patron des voyagistes s'engage
à « accompagner » la profession pour deux années supplémentaires. Jean-Pierre Mas, lui, a indiqué en plénière qu'il resterait
encore un an à la tête des Entreprises du Voyage. 
  

Emmanuel Foiry (Kuoni) devient le deuxième vice-président du Seto, aux côtés de Jean-François Rial (Voyageurs du
Monde). 

Lors de l'assemblée générale, les adhérents ont aussi approuvé les comptes 2020/21. Malgré la crise sanitaire, l'association a
dégagé un bénéfice de 17 083 euros pour des recettes de 619 500 euros. 

APST : Mumtaz Teker pour succéder à Alix Philipon ? 

Dans le cadre du forum, René-Marc Chikli a aussi salué le travail d'Alix Philipon, présidente de l'APST, qui va bientôt passer
le flambeau. « Vous avez sauvé une partie de la profession, lui a-t-il exprimé, plein de reconnaissance. Nous avons fait un
très bon boulot ensemble. » 

René-Marc Chikli a ensuite appuyé une candidature pour succéder à Alix Philipon : Mumtaz Teker. Un professionnel de
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l'industrie bien connu et reconnu, et un profil qu'approuverait aussi Jean-Pierre Mas. Le changement de gouvernance à la tête
de la caisse de garantie devrait avoir lieu au mois de juin. 
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L'agence  de  voyages  est  placée  en  liquidation  judiciaire,  elle  perd  toutes  ses
économies

 
PIXABAY
Alors que la mère de famille faisait chaque mois des versements à l'agence, cette dernière a baissé le rideau en plein
confinement. Elle se bat depuis deux ans pour revoir son argent.

Du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un pas. Et c'est la situation dans laquelle se trouve Sylvie Pascual, une mère de famille
habitant en Gironde, nous raconte . Tout commence en septembre 2019 lorsqu'elle veut faire un beau cadeau à sa fille pour
ses 30 ans. L'idée lui vient de lui offrir un voyage, et pour cela, elle se tourne vers l'agence de voyages la plus proche de chez
elle, Vent Debout/Selectour située à Langon. Pendant plusieurs mois, elle économise avec son mari et place de l'argent sur un
compte avec une déclaration de créance. "Nous avons un an et demi pour offrir ce bon cadeau à notre fille", raconte-t-elle à
nos confrères.

Premier problème au printemps 2020, avec l'apparition du Covid-19 : l'agence ferme ses portes. Sylvie Pascual et son mari
commencent à prendre peur et contactent Vent Debout/Selectour. La réponse ne se fait pas attendre : "Nous sommes en
restructuration par rapport au Covid." À ce moment-là, l'agence leur propose un ou un transfert de leur compte vers une autre
agence. Il y a tout de même 1.860 euros dans la balance, alors ils choisissent un remboursement. Une fois leur RIB transmis,
il leur est indiqué qu'ils seront remboursés courant du mois de janvier 2021. Mais à la fin du mois, ils n'ont toujours rien reçu.
Malgré des relances, pas de réponse avant le mois de mars où on leur assure qu'on reviendra vers eux.

Non remboursable

Mais la situation va empirer quand ils vont apprendre que leur agence a été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2021.
Sylvie et son mari vont alors porter plainte et recevoir quelques semaines plus tard l'extrait KBIS confirmant la liquidation,
décrit Actu.fr . Il ne leur reste plus qu'une possibilité : contacter la maison mère Selectour à Paris. Leur réponse est claire :
"Nous sommes un réseau d'agences de voyages indépendantes qui ne nous permet pas d'intervenir dans la politique
commerciale de nos 850 agences de voyages." On leur indique aussi qu'ils n'auraient pas dû prendre de bon cadeau, car ils ne
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seront pas remboursables contrairement à un achat de voyage qui "bénéficie de la garantie de l'APS (Association 
professionnelle de solidarité du tourisme)".

La créance est donc totalement irrécouvrable et il n'y a donc plus rien à espérer, comme lui a confirmé une avocate et
l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. Leur seul espoir ? "Demander un geste commercial", relate Sylvie
Pascual. Contactée une nouvelle fois par Le Républicain Sud-Gironde, Selectour se dédouane en précisant : "Le liquidateur
judiciaire et nous-mêmes avons déjà apporté une réponse à la cliente." Comme elle, une autre cliente est dans la même
situation. Dénonçant la malhonnêteté de l'agence qui aurait pu les tenir au courant de la liquidation, le couple n'espère plus
qu'une chose désormais : un geste de Selectour afin que leur fille puisse, un jour, partir en vacances.
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L'APST  A  TENU  SES  ENGAGEMENTS  FINANCIERS  ET  RÉAFFIRME
SON SOUTIEN AUX VOYAGEURS

FAILLITE DE THOMAS COOK ET REMBOURSEMENTS DES CLIENTS :

L'APST A TENU SES ENGAGEMENTS FINANCIERS

ET RÉAFFIRME SON SOUTIEN AUX VOYAGEURS

À la suite de la déclaration du ministre délégué au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, le 14 décembre dernier lors de
l'Assemblée Générale de l'APST, l'association annonce qu'elle a tenu ses engagements financiers face à la faillite de Thomas
Cook en 2019.

Au terme d'une procédure judiciaire collective de près de 3 ans, l'APST a assuré le remboursement des clients , et au 31 mars
2022, elle confirme ainsi que 100% des dossiers complets ont été remboursés .

Pour mémoire, l'APST a déjà pris en charge des clients pour un montant global de 35,2 M€ sur un total de près de 42 M€.

Depuis l'envoi par le Tribunal de commerce des certificats d'admission de créance, nous avons remboursé 6 881 dossiers pour
un montant de 15,7 M€ sur les 9 630 dossiers de demande de remboursement reçus à l'APST pour un montant global estimé
de 21,7 M€.

Parmi les dossiers incomplets restants :

     • 566 dossiers (soit 6% du total) concernent des créances rejetées (en totalité ou en partie) par le liquidateur judiciaire .
Nous avons néanmoins prévu une consultation avec le liquidateur judiciaire pour réexamen des dossiers.

     • 2180 dossiers (soit 23% du total) sont incomplets , et concernent le plus souvent des clients qui n'ont répondu à aucune
de nos relances par email, par courrier et par téléphone. 48% de ces clients sont silencieux depuis plus d'un an, et encore 17%
depuis plus de 6 mois.

Face à cette situation inédite l'APST souhaite réaffirmer son engagement auprès des clients-consommateurs des agences de
voyage. Elle a ainsi lancé une campagne BtoB et BtoC de conseils sous forme de 10 commandements .

Cette campagne se déroulera jusqu'à fin juin 2022 sur les réseaux sociaux, à raison de 3 posts par mois diffusés sur  Facebook
 ,  Twitter  et  LinkedIn  . Le détail des commandements est également disponible dès à présent  sur le site  de l'Association.
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A propos de l'APST : Constituée en 1964, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, créée par des
Professionnels du Tourisme, réunit les personnes physiques ou morales, intervenant dans le secteur du tourisme, visé au Titre
1 du Livre II du Code du tourisme relatif aux agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

Reconnue par l'ensemble des institutions professionnelles et publiques, ses statuts, agréés par le Ministre en charge du
Tourisme et par le Ministre de l'Économie et des Finances, lui permettent d'agir en qualité d'organisme de garantie collective.

Contact presse APST : Marie-Christine Nestora

01 87 44 86 05 /  mc-nestora@apst.travel 
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COMMERCE. L'agence de voyages

ferme, elle perd 1.860€
Sylvie Pascual a perdu 1.860C pour un voyage qu’elle voulait offrir à sa fille.
Son agence de voyages, mise en liquidation judiciaire, ne lui a rien remboursé.

Sylvie Pascual devant l'agence de voyages de Moléon fermée après sa liquidation judiciaire.

Sylvie Pascual et son mari
voulaient faire plaisir à leur fille
pour son 30e anniversaire en lui
offrant, en septembre 2019, un
bon cadeau pour un voyage vers
la destination de son choix... Elle
se tourne donc vers l'agence
Vent Debout / Selectour, instal
lée dans la zone commerciale de
Moléon à Langon. Problème :
alors qu'elle a versé 1.860 euros
à ladite agence, celle-ci ferme
subitement. Sylvie Pascual se bat
depuis plus de deux ans pour
être remboursée. Un vrai chemin
de croix...

« On
a économisé un
an et demi pour
faire ce cadeau
à notre fille »

« Nous avons économisé
un an et demi pour offrir
ce bon cadeau à notre fille,
raconte Sylvie qui habite à
Saint-Pierre-d'Aurillac. Je fai

sais des versements tous les
mois à l'agence. J'ai ouvert
un compte le 21 septembre
2019, avec une dédaration
de créance, pour déposer les
sommes nécessaires chaque
mois. »

En 2020, en plein confine
ment, l'agence baisse le rideau.

« J'ai commencé à avoir des
doutes..., poursuit Sylvie Pas
cual. J'ai envoyé un mail à
l'agence. En décembre 2020,
ils m'ont appelée en m'expli
quant : « Nous sommes en res
tructuration par rapport au
covid ». Ils m'ont proposé de
transférer mon bon cadeau à
une autre agence Selectour
ou de me rembourser. J'ai
choisi le remboursement des
comptes voyage. » Sylvie Pas
cual et son époux demandent
donc à l'agence de récupérer

la somme versée de 1,860€. Ils
envoient leur RIB le 28 décembre
2020. « L'agence confirme,
par message, que le rembour
sement sera effectué courant
janvier 2021. Aucune nouvelle
depuis. J'ai renvoyé un mail
le 30 janvier 2021. L'agence
m'a répondu le 3 mars 2021
en expliquant que son comp
table était hospitalisé, qu'elle
terminerait l'examen des
voyages en cours et qu'elle
reviendrait vers nous. »

Liquidation judiciaire
Mais l'agence ferme définiti

vement. Elle est mise en liquida
tion judiciaire le 14 avril 2021.

« J'ai envoyé un nouveau mes
sage pour demander si je de
vais entamer une procédure
au tribunal pour récupérer
mon argent. » Toujours pas de
réponse. Sylvie Pascual se rend
à la gendarmerie pour déposer

une plainte. « On m'a conseillé
de demander un extrait KBIS
justifiant l'identité de i'entre
prise, pour connaître sa situa
tion exacte. Nous l'avons reçu
en mai 2021. II confirmait la
liquidation judiciaire. » La
cliente se retourne vers Selec
tour à Paris. « Nous sommes un
réseau d'agences de voyages
indépendantes qui ne nous
permet pas d'intervenir

dans la politique commer
ciale de nos 850 agences de
voyages », répond la société.
« Seule l'agence a bénéficié
de l'argent versé, ajoute Syl
vie Pascual. La maison mère

m'a dit que c'était une très
grosse erreur d'avoir fait un
bon cadeau car ils ne sont pas
remboursables. Seul l'achat
d'un voyage bénéficié de la
garantie de l'APS (Association
Professionnelle de Solidarité
du tourisme). » Un client de la
même agence a pu ainsi récupé
rer un billet d'avion à 450€ pour
l'Italie avec l'APS.

« Une irrécouvrabilité
totale »

« On a rencontré la respon
sable de l'agence qui nous a
renvoyés vers le Iiquidateur
judiciaire, poursuit Sylvie. II a
confirmé l'irrécouvrabilité
totale et définitive de ma
créance. » Par le plus grand des
hasards, elleapprend qu'une ha
bitante de Casteljaloux traverse
la même galère. Et n'a pas été
remboursée pour un cadeau col
lectif ; en l'occurrence un voyage
pour les noces d'or d'un couple.
« La dame a envoyé un recom
mandé. Peine perdue... »
Sylvie Pascual demande conseil
à son avocate. « Elle m'a dit
que l'entreprise est en nom

propre et qu'on ne peut rien
faire, l'agence étant liquidée.
J'ai écrit aussi à l'association
de défense des consomma
teurs UFC-Que Choisir. On
m'a répondu qu'on ne pou
vait rien faire sinon demander
un geste commerçial. »

Interrogé par Le Républicain,
Selectour répond : « Concer
nant le litige, le Iiquidateur
judiciaire et nous-même
avons déjà apporté une ré
ponse à la cliente. »

« Je leur reproche de ne
pas avoir été honnêtes, de
ne pas nous avoir informés
de la liquidation judiciaire en
temps et en heure », ajoute
Sylvie Pascual. « Ma fille a
pleuré quand on lui a donné
le bon cadeau. Elle a appelé
l'agence. Elle avait envie de
partir. Elle est dégoûtée...
On demande au minimum
un voyage pour elle, même
pour moins de 1.000€. »

Bernard Peyré
■À nos lecteurs : les agences
Selectour sont franchisées
et fonctionnent de façon
indépendante les unes des
autres. À Langon, il existe
une autre agence Selectour,
située place du Général-de
Gauile. Elle n'est en aucun
cas concernée par cette
affaire.
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