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Affaire  Bel'Voyaj  :  le  gérant  et  la  directrice  de  la  société  sont  passibles  d'une
condamnation pour abus de confiance

  

Le logo figure sur la page Facebook de l'agence. • ©FB Bel'Voyaj 
Deux dirigeants de l'agence "Bel'Voyaj' au Lamentin poursuivis pour arnaque. Le procès s'est déroulé ce lundi 7 février 2022,
au tribunal de Fort-de-France. Une soixantaine de plaignants réclament des dizaines de milliers d'euros à l'agence de voyage.
Le tribunal rendra sa décision le 7 mars 2022. 
  

"Henriques Voyages" est le nom de la société qui exploite l'agence Bel'Voyaj, située au Lamentin. Cette agence proposait des
circuits de rêve et des croisières à des particuliers et des comités d'entreprise.

Une quinzaine de voyageurs devaient prendre l'avion le 22 juillet 2019 à destination de Cuba. Deux jours avant le départ, ils
apprennent que les réservations n'ont pas été payées par l'agence" Bel'Voyaj". La mésaventure se renouvelle sur d'autres
destinations pour d'autres groupes, pour des croisières, des sorties carnavalesques et quelques jours auparavant pour des
billets achetés avec la formule "package complet" pour voir Kassav en concert à Paris.

L'agence est radiée du circuit professionnel

Les clients lésés, environ 70, déposent plainte au commissariat du Lamentin et dénoncent la non-réservation de billets
d'avions ou de chambres d'hôtels, intégralement payés depuis plusieurs semaines.

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 360162156
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À la date du 7 août 2019, L'  APST  (Association Professionnelle de la Solidarité du Tourisme) a radié l'agence BelVoyaj
pour des prestations non assurées et détournements de fonds.

Après des mois d'enquête le procès s'est tenu ce lundi 7 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Le gérant
et la directrice de la société sont jugés pour abus de confiance.

Réquisition : prison avec sursis pour le gérant et un an de prison ferme pour la
directrice

Dans le box des accusés, une seule personne est physiquement présente, ce lundi, la directrice. Elle est déjà connue de la
justice pour des faits similaires dans une autre société. Dans le déballage autour de cette entreprise, le gérant met directement
en cause sa directrice d'agence, affirmant l'avoir licencié depuis le mois de juin, suite à une suspicion de détournements de
fonds.

Les enquêteurs ont mis en avant l'existence d'un système de cavalerie. Les sommes d'argent recueillies servaient en priorité à
payer les dettes de la société. L'arnaque avoisinerait les 124 000 €.

Le ministère public a requis un an de prison avec sursis pour le gérant et 15 ans d'interdiction de gestion d'une société et pour
la directrice, un an de prison ferme.

Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe de leurs clients.

Le tribunal rendra sa décision le 7 mars 2022.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Le voyagiste Sangho suspend ses activités

Le spécialiste de la Tunisie et du Maroc Sangho n'a plus de garantie financière. Pour son fondateur, c'est une situation
tout à fait provisoire. 

  Djerba en Tunisie © Adobe Stock 

Sangho n'a plus de garantie financière depuis le 31 janvier 2022, selon le registre des opérateurs de voyages et de séjours,
établi par Atout France. L'entreprise est radiée depuis le 3 février, ce qui signifie qu'elle n'est officiellement plus autorisée à
exercer le métier d'opérateur de voyages. Son fondateur Hosni Djemmali s'est résolu à suspendre les activités, au grand
ralenti depuis le début de la pandémie. 
  

Des hôtels à rénover 

Le spécialiste de la Tunisie et du Maroc, deux destinations touchées de plein fouet par des restrictions fortes de voyage, paie
un lourd tribut à la crise sanitaire. 

Même si ses deux pays de prédilection rouvrent, il lui faudra du temps pour remettre en selle ses hôtels-clubs Sangho,
colonne vertébrale de l'entreprise. « Nos hôtels sont fermés depuis deux ans, nous explique Hosni Djemmali. Avoir des
établissements fermés, c'est une catastrophe, surtout quand ils sont au bord de la mer. Nous devons entreprendre d'importants
travaux. » 

Le Sangho Marrakech, qui sera entièrement rénové, n'ouvrira pas avant 2024. Les trois hôtels Sangho situés en Tunisie feront
également l'objet de remises à niveau pour rouvrir idéalement en 2023, selon le fondateur. 

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 360622654
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Le bureau de Paris « mis en sommeil » 

« L'agence Sangho Tunisie Contact est fermée tant que la situation sanitaire l'exige », indique le répondeur de l'entreprise.
Son site internet reste en ligne, mais n'est plus mis à jour. 

Sans surprise, le bureau de Paris a effectivement arrêté les frais. Ses deux derniers employés sont partis, l'un à la retraite,
l'autre vers un autre secteur, indique Hosni Djemmali. « Nous n'avions plus de produits à vendre. Nous avons donc mis en
sommeil notre bureau de Paris. Valérie Boned (secrétaire générale des Entreprises du Voyage, NDLR) nous a conseillé
d'arrêter, puis de redemander plus tard notre licence. Nous sommes donc en pause le temps de faire les travaux et de rouvrir
les hôtels. » 

Nous avons interrogé l'APST, jusqu'alors garant financier de Sangho. « Le voyagiste n'a plus d'activité ni de client », nous
confirme Emmanuel Toromanof, secrétaire général. « Il est mis en sommeil et nous n'avons pas reçu de réclamations. » 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Aurélia,  chef  de  produits  Océanie  chez  Premium  Travel,  nous  raconte  cette
Australie qu'elle affectionne tant

On a attendu, longuement attendu, jusqu'à cette date du 21 février 2022 annoncée...

Un 21 février pas comme les autres, mêlé de joie et de soulagement, avec la réouverture
des frontières australiennes. De quoi donner du baume au coeur avec un horizon qui
s'éclaircit enfin et le plaisir d'offrir à nouveau de belles perspectives aux voyageurs
impatients de découvrir ou redécouvrir ces terres lointaines. 

Rédigé par Valérie ONNO, Premium Travel le Lundi 21 Février 2022 
  

Embarquement immédiat pour l'Australie avec Aurélia 

 © Premium Travel 

 S'il y avait bien une personne enthousiaste ce 7 février 2022 quand la réouverture de l'Australie a été annoncée, c'est Aurélia
Devilliers, Chef de Produits pour  Australie Tours  , une des marques à la carte du groupe  Premium Travel  . 
 Elle nous livre en toute sincérité « son » Australie et croyez bien que rien qu'à l'écouter, nous prend l'envie de faire
immédiatement nos valises 
  
  

Aurélia, Peux-tu nous présenter en quelques mots ton itinéraire et tes missions
chez Premium Travel ? 

Passionnée par l'Australie depuis mon premier voyage DownUnder à l'âge de 17 ans, j'ai eu la chance d'intégrer directement
Australie Tours en 1998 après mon stage au pays des kangourous et l'obtention de mon diplôme. 
 Depuis 2005, je travaille à la production et réalise, en tant que chef de produit Océanie, la brochure  Australie Tours  ,

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 360564434
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toujours à la recherche de nouveautés, à une meilleure mise en avant des destinations et de tout ce qu'elles ont à offrir : les
incontournables mais aussi les régions moins connues, hors des sentiers battus, des produits plus confidentiels et insolites. En
tant qu'expert sur l'Australie,  Premium Travel Australie Tours  se doit de proposer une offre toujours plus étoffée,
novatrice, en constante évolution, en phase avec les besoins, les attentes et les envies des passagers. Notre expertise et la
maitrise de la zone Océanie et en particulier de l'Australie associées aux relations créées avec les prestataires locaux depuis
plus de 20 ans permettent de présenter un très beau panel de produits et d'idées d'itinéraires. 
 L'Australie est une terre de contrastes qui propose tant de paysages différents et d'expériences variées que chacun y trouve
son petit coin de paradis. Ma mission est de proposer une Australie pour tous : petits et grands, en solo ou en tribu, en liberté
ou guidé, sur les destinations iconiques ou aux confins de l'Outback, en toutes saisons. 
 En 2021 suite au regroupement de toutes nos marques sous Premium Travel, mon expertise sur la production Océanie pour
Australie Tours s'est étendue à la marque La Française des Circuits, spécialiste du GIR. Elle propose en effet désormais une
offre plus riche de circuits et d'autotours en Océanie avec, en particulier pour l'Australie, un programme dédié à une première
découverte du pays mais aussi un circuit plus confidentiel pour les repeaters, les amoureux de la destination ou ceux
souhaitant sortir des sentiers battus en quête d'une expérience plus authentique, avec une extension inédite en Tasmanie. Plus
qu'un travail, vendre l'Australie c'est pour moi une véritable passion ! 
  
  

Qu'as-tu éprouvé le 7 février quand tu as appris l'ouverture imminente des
frontières australiennes ? 

 © Aurélia Devilliers 
Une grande surprise, je ne pensais plus que cela puisse arriver aussi tôt et bien sûr une très grande joie, après quasi 2 ans de
fermeture, enfin l'Australie s'ouvre de nouveau au monde. 
 Ce feu vert, on l'attendait tous, nous en tant que TO, mais aussi les compagnies aériennes pour pouvoir repositionner plus de
rotations et de fréquences sur la destination, nos partenaires à destination pour relancer l'activité... Après deux ans à faire
rêver nos passagers, à maintenir la passion de l'Australie, à échanger avec nos prestataires... 
 Nous allons pouvoir de nouveau voyager et surtout partager notre amour de la destination avec nos passagers qui ont été bien
patients et ont hâte de s'envoler à la découverte de l'île-continent des antipodes. 
  
  

Pour toi l'Australie c'est quoi ? 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Pour moi, l'Australie est synonyme de grands espaces, de terre ocre désertique, une déclinaison à l'infini de paysages naturels
et citadins aussi grandioses qu'insolites, d'une faune et d'une flore uniques, de la plus ancienne culture au monde et d'un style
de vie décontracté Beach Culture. Voyager en Australie c'est faire plusieurs voyages tant on peut être dépaysé d'une région à
l'autre. 
  
  

Quelle région préfères-tu ? 

 © Aurélia Devilliers 
Quelle région ? Je dirais plutôt quelles régions !! 
 J'aime la sérénité des grands espaces vierges et des déserts, la terre ocre et le sable rouge de l'Australie en particulier. C'est
donc naturellement que les régions du Kimberley (WA), des Flinders Ranges (SA) et de l'Outback en général figurent parmi
mes préférées. 
 Côté mer, j'aime l'authenticité de la partie Sud du Queensland avec l'arrière-pays de la Sunshine Coast (QLD) et les îles
encore secrètes et préservées comme Lord Howe (NSW) ou Pumpkin Island petit confetti des îles Keppel (QLD). 
 Et puis la Tasmanie, cette île verte à l'air pur à l'identité bien marquée et bien différente du reste du continent australien, un
terrain de jeu extraordinaire pour les amoureux de la nature et des randonnées. 
 Enfin l'Australie est une destination qui s'apprécie sur terre, mais aussi en mer : rencontre avec les baleines, exploration de la
Grande Barrière de corail (QLD) ou de Ningaloo Reef (WA), nage avec les requins-baleines (WA), les thons, les lions de mer
ou encore les seiches géantes (SA) ou même aussi depuis les airs : la magie de survoler la Grande Barrière (QLD), la baie de
Sydney (NSW) ou encore les incroyables dômes de Purnululu (Bungle Bungle Ranges WA). 
 Découvrir l'Australie c'est aussi voir le pays à travers son peuple originel, comprendre l'attachement de cette communauté à
cette terre, écouter les légendes du temps du Rêve. Un peu partout en Australie et même en ville, on peut en apprendre plus
sur le peuple aborigène et sa culture ancestrale. 
  
  

Quel a été ton plus grand moment vécu là-bas, celui qui t'a vraiment fait vibrer ?

Ma première nuit dans le parc national de Kakadu (doublement classé à l'Unesco pour sa richesse naturelle et son importance
culturelle), à la belle étoile en swag (sorte de sac de couchage australien). 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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 Au coeur de ce parc, on se sent tout petit, submergé par l'Histoire naturelle et culturelle qui nous entoure. À la nuit tombée
apparait l'immense voute céleste étoilée et la voie lactée se dessine nettement dans le ciel, un moment magique ! 
  
  

Pour une première découverte, que conseillerais-tu ? 

 © Aurélia Devilliers 
Notre programme individuel  Good Day Australia  (Australie Tours) dont l'itinéraire permet une belle découverte de
paysages contrastés et des sites incontournables de l'Australie : Sydney - Centre Rouge (Ayers Rock/Uluru, Kings Canyon et
Alice Springs) - Darwin avec Kakadu & Katherine - Cairns. 
 Pour les personnes qui préfèrent être guidées pour leurs premiers pas aux antipodes,  nos circuits GIR Lumière d'Australie
 (La Française des Circuits) et  Splendeurs d'Australie  (Australie Tours) permettent une très belle première approche du
pays des kangourous : Adélaïde & Kangaroo Island - Centre Rouge (Alice Springs, Kings Canyon et Ayers Rock/Uluru) -
Sydney - Cairns - la Grande Barrière de corail et la forêt tropicale. 
  
  

Si je pars en famille avec des enfants, quel programme serait le mieux adapté ? 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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 © Aurélia Devilliers 
L'Australie est une destination family friendly, j'y ai voyagé moi-même avec ma petite famille, l'île-continent est un paradis
pour petits et grands, peu importe l'âge, la rencontre avec les kangourous, les koalas ou encore les souriants quokkas est
toujours un moment magique. 
 Ma recommandation : un voyage à la carte, à construire ensemble avec notre équipe d'experts qui saura orienter le
programme en fonction de l'âge des enfants ou ados, des envies et du budget. On peut ainsi alterner séjours en appart-hôtels
avec autotours ou même roadtrips en camping-car cela plait énormément aux tribus. Parmi nos exemples de programme, l' 
Australie en famille  est une aventure australienne très bien adaptée aux petits et aux grands. 
  
  

Pourquoi choisir Premium Travel pour partir en Australie? 

Australie tours  est le voyagiste pionnier sur toute l'Océanie avec une expertise de plus de 35 ans sur le sur-mesure à la carte.
Ce savoir-faire et cette expertise reconnus par la certification d'Aussie Specialist Premier attribuée par l'office de tourisme
d'Australie, ont été étendus à l'ensemble du groupe  Premium Travel  y compris sur notre marque  La Française des
circuits  pour son offre GIR. C'est s'adresser à une équipe de conseillers spécialistes, amoureux fous du pays, qui ont à coeur
de partager leur passion pour le pays et savent organiser sur mesure le voyage de rêve de vos clients. C'est aussi l'assurance
d'un suivi personnalisé du dossier, l'équipe étant à vos côtés de l'élaboration du devis jusqu'au bon déroulement du séjour sur
place avec les garanties d'un acteur majeur du Tourisme immatriculé auprès d'Atout France : adhérent EDV, SNAV, SETO,
garantie APST, agréé IATA. 
 Merci Aurélia d'avoir partagé ton expertise et ta passion pour cette destination. A découvrir vraiment comme on en a envie,
en GIR, en autotour en toute autonomie ou entièrement sur mesure puisque Premium Travel propose toutes les formules de
voyage sur l'Australie. 
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Pour réserver GIR, autotour, voyage de groupe sur toutes nos destinations connectez-vous à notre plateforme BtoB : 
https://premiumtravel.force.com 
 Pour tout renseignement, contactez-nous au 01 44 88 01 44 
 Pour vos demandes à la carte sur l'Océanie, adressez vous à nos spécialistes au 01 53 70 23 45 -  info@ewt-fit.com 
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Décès de Georges Selnet, avocat spécialiste du tourisme

il est à l'origine de l'APST et des EdV actuels

L'APST a souhaité saluer la mémoire de Georges Selnet, avocat spécialiste du tourisme,
décédé ce lundi 14 février 2022. Madame Alix Philipon, Emmanuel Toromanof, les élus
et les permanents de l'APST présentent leurs sincères condoléances à sa famille et ses
proches. 

 
  

 
"Nous souhaitons également rendre hommage à cet homme qui a été l'un des plus ardents pionniers du secteur de tourisme,
sans qui, l' APST ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. 
 Dès 1970, avec la complicité de  Jean-Claude Rouach  , il a rédigé les textes de loi fondateurs des métiers du tourisme et du
voyage et est à l'origine de l' APST et des EdV actuels. 
 Il a inventé ce que l'on appelle aujourd'hui la prise en services qui permet aux consommateurs de voyager même en cas de
défaillance de leur opérateur de voyage. 
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 Il était l'interlocuteur juridique privilégié des pouvoirs publics auprès desquels, il a fait voter nombres de lois afin de
règlementer la profession dans le double de but de protéger les professionnels et les consommateurs. 
Il a su transmettre son savoir et sa passion à ses fils qui, pour notre plus grande joie, continuent l'oeuvre de leur père. Nos
pensées les accompagnent dans ces moments difficiles. 
L'équipe de TourMaG.com présente ses condoléances à la famille et aux proches. 
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Relance de la destination France : JB Lemoyne fait un point d'étape

Où en est le plan de relance de la France, doté d'un budget de 1,9 milliard d'euros ? Le ministre délégué au Tourisme
Jean-Baptiste Lemoyne a fait un point d'étape le 1er février. 

  Le gouvernement français mise sur le tourisme durable, et toutes les composantes du slow tourisme. © En photo, le Marais
Vernier en Normandie/ Adobe Stock 

Le Premier ministre  Jean Castex avait annoncé, le 20 novembre 2021, le plan de relance de la destination France  . Un
programme d'investissement de 1,9 milliard d'euros afin de réveiller l'attractivité de la première destination mondiale, qui a
perdu des plumes avec la crise. 
  

« L'Etat se réarme pour sa politique touristique, avec une vraie feuille de route et des moyens dédiés », a expliqué mardi le
ministre délégué au Tourisme lors d'un point presse. Rappelant au passage que, lors de son arrivée en 2017, Bercy consacrait,
à travers le programme 134, seulement 2M€ à l'ingénierie pour la destination France, hors crédits de promotion fléchés vers
Atout France. « C'était quelque chose d'assez dérisoire, pour la grande puissance que se voulait la France. » 

« Le plan de relance nous redonne des moyens (...), le Président de la République dit qu'on agit jusqu'au dernier quart d'heure
».... avant l'élection présidentielle. Quitte à signer des chèques qui engagent le futur locataire de l'Elysée. 

100 millions d'euros pour l'événementiel 

Le plan de relance de la France comprend 20 mesures au total, que le gouvernement commence à dérouler. 
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Une mesure  prévoit d'accompagner la reprise de l'événementiel  .

« Si les foires et les salons ont pu rester ouverts après l'épisode du mois de décembre, il y avait 30% à 50% d'exposants en
moins d'après les professionnels, par rapport à l'automne. » D'où un programme destiné à soutenir la filière, articulé autour de
trois mesures : une aide à la venue et au retour de nouveaux exposants (à hauteur de 96M€), une aide au retour des acheteurs
internationaux (pour 4M€) et des prêts sur fonds d'épargne avec la Banque des Territoires. 

« Dans les prochains jours, le décret qui mettra en place l'aide aux exposants sera pris », assure Jean-Baptiste Lemoyne. 

5M€ pour le « slow tourisme », 10M€ pour les métiers 

Parmi les décisions prises figure également  la sélection de 73 projets « slow tourisme »  , soutenus par le fonds Tourisme
durable du gouvernement, à hauteur de 4,7 millions d'euros. Ce fonds sera renforcé et porté à hauteur de 70 millions d'euros
pour la période 2022-2024. L'occasion, aussi, d'élargir le périmètre à l'agritourisme et l'écotourisme. 

Jean-Baptiste Lemoyne a ensuite évoqué les problèmes de recrutement dans le tourisme. Pour mémoire, le seul secteur de
l'hôtellerie-restauration aurait perdu 237 000 employés entre février 2020 et février 2021. Afin de relancer l'attractivité des
métiers, une campagne de communication de 10 millions d'euros est programmée (5M€ en 2022 et 5M€ en 2023). « On est en
train de travailler sur le brief, avec les professionnels. La campagne doit démarrer en juin pour valoriser les parcours
professionnels et la diversité des métiers dans le secteur du tourisme », y compris les nouveaux métiers liés au digital et au
développement durable. 

Une rallonge pour les Prêts tourisme 

L'Etat prévoit par ailleurs un renfort du soutien à l'investissement. « Bpifrance a rechargé le prêt Tourisme de 750 millions
d'euros supplémentaires », a précisé Jean-Baptiste Lemoyne. 

Le dispositif a déjà trouvé son public, soit 1 588 bénéficiaires, surtout des TPE/PME. Au 31 décembre 2021, 845 millions
d'euros de prêts tourisme ont été accordés, et 719 millions d'euros décaissés. 

L'APST accélère les remboursements 

Autre volet d'importance, pour les entreprises du voyage, le sujet de la garantie financière, suite à deux chocs systémiques à
six mois d'intervalle : la faillite de Thomas Cook et la crise sanitaire. 

Dans la foulée, un nouveau mécanisme de réassurance a été imaginé pour les opérateurs de voyage et de séjour, qui s'inscrit
dans le cadre du plan Destination France. « Désormais, nous avons ce fonds public de réassurance, confié à la Caisse centrale
de réassurance, et qui permet de couvrir jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes » en cas de défaillance. Les statuts de l'APST
ont d'ailleurs été votés le 31 janvier, et les remboursements Thomas Cook s'accélèrent, assure le ministre. Chiffres à l'appui.
Sur 9 630 dossiers à rembourser, 5 686 dossiers sont remboursés (pour un montant 13M€), contre 1 893 dossiers le 13
décembre 2021 (pour 4,3M€). « Nous sommes confiants, au printemps, l'ensemble des dossiers auront pu être pris en charge
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» pour peu qu'ils soient complets. 

En attendant la grand-messe de Dijon 

D'autres sujets sont sur la table en 2022, comme le nouveau classement des hôtels de tourisme, entrant en vigueur le 1  er 
avril. S'agissant des auberges collectives, ce sera le 1  er  juillet. 

Enfin, Jean-Baptiste Lemoyne a évoqué son audition, mercredi 2 février, devant la Commission transports et tourisme du
Parlement européen, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. L'occasion de rappeler l'importance,
pour lui, de développer le tourisme des Européens en Europe, et notamment le tourisme durable. Au mois de mars est
programmée une réunion des ministres en charge du tourisme au sein des Vingt-Sept Etats membres, à Dijon. 
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L'édito de Dominique Gobert : quand on veut, on peut

Avis à la population, comme disaient les bons gardes champêtres du temps jadis, le secteur du tourisme n'est pas
abandonné par le gouvernement. A preuve et même si ce n'est pas parfait, Jean-Baptiste Lemoyne poursuit le plan
établi. 

 

Jusqu'au bout ! Malgré l'échéance électorale, présidentielle de surcroît, le plan relance du tourisme reste d'actualité. D'ailleurs,
lorsque l'on cause au ministre délégué au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne de « la suite », tel le redoutable rugbyman qu'il
aurait pu être, il balance en touche bien au-delà des 22 mètres. J'avoue que souvent, je suis assez bluffé par ce langage des
êtres politiques, qui manient une langue extraordinaire. Si vous donnez des cours, les amis, je suis preneur. 
  
Néanmoins, puisqu'il reste encore deux petits mois, de bonnes nouvelles concernent nos professionnels du tourisme,
particulièrement dans le domaine de l'évènementiel. 

De quoi faire plaisir à l'IFTM, qui devrait apprécier les mesures d'aide aux foires, salons et autres grands rassemblements
professionnels. 
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 Dominique Gobert, éditorialiste 
Or donc, afin de poursuivre son aide aux entreprises du tourisme, le plan de relance prévoit une aide non négligeable pour les
grandes manifestations professionnelles. 

Ainsi,  96 millions d'euros seront alloués, par le biais des CCI, aux exposants qui souhaiteront participer à différents salons ou
foires  .

Attention toutefois, ces « aides » bénéficieront en priorité aux PME et TPE qui, par manque de moyens, n'avaient pas pu
participer à tel ou tel salon. Ainsi, en prenant le cas d'IFTM/Top Resa, par exemple, ceux qui n'avaient pas pu y participer
l'année dernière, pourront (peut-être) bénéficier de cette aide. 

Joie et bonheur, manquerait plus que le salon soit annulé... 

C'est pas tout d'ailleurs, les acheteurs potentiels pourront également toucher un petit pécule, histoire de venir sur les
manifestions françaises. 

C'est ce que l'on appelle l'incitation incitative. Surtout quand il y a un peu de monnaie à l'arrivée. 

Outre l'aide de 750 millions en « prêt tourisme », un soutien à l'investissement qui permettra d'accompagner environ 3000
projets, la concrétisation (enfin) de la saga APST. 

Cette fois, c'est fait, le Fonds de prévoyance et de réassurance est en ordre de marche et les nouveaux statuts de la Caisse de
garantie ont été votés hier. Dorénavant les risques tels Thomas Cook ne « risquent » plus rien et les « spoliés » de ce même
TO seront tous remboursés au plus tard au printemps. 2022. Pour le moment, sur 9630 dossiers, 5686 ont été remboursés et 
Alix Philipon (APST) va enfin pouvoir se consacrer à une vie plus calme. 
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En revanche, alors que  professionnels du tourisme et compagnies aériennes réclament le retrait  de l'obligation pour les
voyageurs revenant en France l'obligation du test PCR, le ministre, d'une langue toute boisée,  s'est retourné vers le Conseil
de défense qui se tient aujourd'hui  . 

Pourtant, quand on veut, on peut.
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TANJA DUHAMEL

  

Présidente et fondatrice de ALMA MUNDI

Née le 11 juin 1978 à Paris d'une mère Finlandaise et d'un père Français, Tanja Duhamel
est la fondatrice et Présidente de ALMA MUNDI, tour opérateur spécialisé dans les
séjours et thalasso thématiques, orientés vers l'épanouissement personnel, la connexion à
la nature et la (re)découverte des savoirs anciens. 
     

BIOGRAPHIE 

 
Tanja Duhamel a commencé sa carrière en tant que Responsable Diversification pour différents journaux. 
 Salariée chez Psychologies magazine durant 7 ans, elle y a lancé les croisières avec des conférences et ateliers de thérapeutes
en 2010, qui lui ont donné l'amour des voyages. 
 En 2014, elle crée Alma Mundi, pour intégrer à temps plein le fabuleux monde du tourisme. 
 Sa première envie va vers le désir de faire découvrir la Finlande, son pays maternel, et plus particulièrement les Aurores
Boréales en Laponie. Le philosophe Frédéric Lenoir lui fait confiance et accepte de venir donner des conférences sur la
reconnexion à soi et à la nature. 
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 Le succès est immédiat, et le séjour reconduit chaque année. L'agence propose également des séjours de thalasso thématiques
avec des ateliers pour prolonger son bien-être au quotidien, des weekends en France consacrés aux « Défis de vie »
(naissance d'un enfant, crise de la quarantaine, retraite, deuil...) et des escapades "Nature & Gastronomie", en partenariat avec
le magazine Rustica. 
 Le bureau de Tanja Duhamel se trouve à Montmartre où elle vit également, car la douce folie des habitants de ce village
parisien lui convient bien. Passionnée par son métier, elle cherche à donner du sens tant à sa propre vie qu'aux séjours qu'elle
concocte. 
  
  

DIPLOMES 

- 2002 Master Management de la Presse Ecrite - Sciences Po Rennes 
 - 2000 Maîtrise de droit européen - Paris XII 
  
  

DISTINCTIONS & MANDATS 

2018 - Lauréate du Prix du Jeune entrepreneur du tourisme 
 2018 à 2020 - Porte-parole des Nouveaux Acteurs du Voyage by APST
  
  

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE

- ASIA lance une nouvelle série de "Voyages au coeur du sacré" 
- Alma-Mundi remporte le prix du Jeune entrepreneur du Tourisme de l'APST 
- NAV by APST : "Les Success Stories du Tourisme" au coeur du 3e afterwork 2019 
  
  

CONTACT

Tanja Duhamel (Linkdin) 
   
     Lu 7 fois    
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Plan  de  Relance  Destination  France,  un  point  d'étape  de  Jean-Baptiste
Lemoyne

Le Plan de Relance Destination France, c'est près de 2 milliards d'euros mis sur la table
pour les prochaines années, déboursés autour de 20 mesures consacrées en priorité à la
reconquête des talents, au tourisme durable, à la qualification de l'offre, à l'outre-mer et à
l'événementiel. Les décrets sortent. 

 Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué en charge du Tourisme, dresse un premier bilan du Plan de Relance (Ludovic
Marin / AFP) 
  

 
Même si la campagne électorale n'est pas encore engagée totalement, les ministres du Gouvernement, chacun dans leur
domaine, se doivent de dresser des bilans de leurs actions et des engagements qui se concrétisent. 
 Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué en charge notamment du Tourisme, s'est livré de bonne grâce à l'exercice. Les 20
mesures doivent s'étaler au minimum sur deux ans, au-delà naturellement du résultat des élections présidentielles et
législatives. Le principal pour le ministre est qu'elles soient engagées et financées. 
  
  La première mesure promise par le Plan vise à faire revenir vers les professions du Tourisme, les centaines de milliers
d'emplois qui ont disparu pendant la pandémie. Rien que le secteur hôtellerie-restauration en a perdu près de 240 000 et les
pénuries de personnel sont criantes dans les agences, chez les transporteurs, les autocaristes... 
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 La campagne de communication, façon Armée de Terre, très visuelle, valorisant les carrières possibles, basée sur des
témoignages, est pratiquement dans les cartons. L'appel d'offre aux agences est lancé pour qu'elles traduisent le brief en spots
: 5 millions d'euros seront engagés en 2022 et la même somme en 2023. 
  
  

70 millions de plus pour le tourisme durable 

 Cyclotourisme en région Auvergne Rhône-Alpes (©CRT Aura) 
Le Fonds Tourisme Durable, doté de 50 millions d'euros, géré par l'Ademe, vient de faire connaître la liste des bénéficiaires.
73 projets ont été retenus par le ministère de la Transition écologique qui recevront en moyenne 65 000 euros. Le Fonds a été
ré abondé à hauteur de 70 millions d'euros pour les deux années 2022-2023 avec un appel à projets qui va être lancé
prochainement. 
  
  

Près de 5 700 dossiers Thomas Cook ont été soldés 

Les Entreprises du Voyage justement ont été sévèrement affectées par plusieurs cataclysmes, dont la faillite Thomas Cook,
sur laquelle le ministre est revenu rapidement. 
 Grâce à la mise en place du nouveau dispositif de solidarité, via un Fonds Public de Garantie, la profession est couverte à
hauteur d'un sinistre pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros. Cela passe aussi par une réforme des statuts de l' APST qui ont été
validés il y a 24 heures. 
 Parallèlement, le ministre se félicite du règlement des dossiers de contentieux qui empoisonnent l'image de la profession
depuis la chute de la maison Thomas Cook. Sur les 9 630 dossiers d'indemnisation en instance, 5 686 ont été soldés pour un
montant supérieur à 13 millions d'euros. Et le solde des dossiers à jour devrait être traité avant l'été. 
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750 millions de prêts supplémentaires 

 Favoriser les nouveaux types d'hébergement insolite 
Le financement des investissements occupe une large place dans le Plan de Relance. Il s'agit de prêts consentis à des
conditions avantageuses. 1,3 milliard d'euros doit être mobilisé par la BPI ou la Banque des Territoires. 
 D'ores et déjà, 845 millions d'euros ont été engagés au profit de 1 800 entreprises, dont 50% dans l'hébergement, 30% dans la
restauration, 10% dans les Loisirs et 10% dans les entreprises du voyage. 
 Une nouvelle enveloppe de 750 millions d'euros de prêts est dégagée avec pour objectif d'aider au financement total de 3 000
entreprises. 
  
  

Faire revenir de nouveaux exposants dans les salons 

Le secteur de l'événementiel Foires & Salons, particulièrement touché également, va profiter d'une enveloppe de 100 millions
d'euros : 96 millions destinés à financer le retour de PME qui avaient renoncé à être exposante sur un salon professionnel et 4
millions pour faciliter la venue de visiteurs étrangers. 
 Le dispositif va être géré par les Chambres de Commerce qui pourront sélectionner jusqu'à une centaine de PME par foire ou
salon (71 événements ont été retenus entre mars 2022 et juin 2023, comptant plus de 500 exposants). Une aide à la
réservation de m2 sera accordée aux nouveaux exposants, ou anciens ayant désertés, avec un plafond de 12 500 euros. 
  
  

Un peu plus de vert dans les classements hôteliers 
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S'agissant de la valorisation de l'offre, Jean-Baptiste Lemoyne a insisté sur les nouvelles grilles de classement des
hébergements qui vont prendre effet courant de l'année. Celle concernant les meublés est en vigueur depuis le 1er février, elle
sera suivie au 1er avril par celle revisitée des hôtels, et en juillet celle concernant les auberges de jeunesse. 
 Dans tous les cas, un accent supplémentaire a été mis sur la dimension durable et responsable qui doit primer dans les
installations et la gestion des hébergements. 
  
  

Le ministre ne manquera pas de rendez-vous 

 Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon (Eiffage) 
Afin de mieux mettre en oeuvre ces premières mesures et de préparer les suivantes, le ministre va participer à plusieurs
réunions de coordination. D'abord avec les délégués Tourisme des Régions de France. Chaque préfet de région aura
l'opportunité de créer un Comité stratégique de suivi du Plan de Relance. 
 Ce prochain jeudi, Jean-Baptiste Lemoyne va se coordonner avec son collègue Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer
pour décliner les mesures spécifiques. De fait, elles subissent les conséquences de leur retard en matière de mesures
sanitaires. Les États-Unis viennent même de mettre la Guadeloupe sur la liste Noire des destinations à éviter. 
 Un prochain Comité interministériel du Tourisme va se réunir mi-mars à Dijon, pour suivre la feuille de route élaboré avant
la crise sanitaire. Ce Comité devrait coïncider avec la possible inauguration de la Cité internationale des vins et de la
gastronomie de Dijon, élément majeur de la stratégie oenotouristique de la France 
  
  

Des dossiers à porter à l'Europe 

Enfin, plusieurs dossiers vont être abordés dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Le ministre
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souhaite infléchir l'action de l'Europe dans deux directions : faire en sorte qu'elle soit encore plus exemplaire en matière de
tourisme durable, et que le monde entier le sache, et que l'on mette davantage encore l'accent sur les flux
intra-communautaires qui constituent un socle solide de fréquentation touristique, un véritable marché intérieur dont il
faudrait limiter les contraintes. 
 Selon la volonté qui pourrait s'exprimer de la part du Parlement européen, il n'est pas impossible que deux sujets soient remis
sur la table législative : les conditions d'exercice des locations de courtes durées entre particuliers, et la révision de la
Directive européenne en matière de voyages à forfait... Lourd programme. 
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INDUSTRIE FINANCIÈRE

La CCR mandate deux banques pour ouvrir le capital de sa
filiale concurrentielle
Credit Suisse et Messier &
Associés plancheront sur
l'ouverturedu capital,
majoritaire ou minoritaire,
du réassureur CCR Re.
Par Alexandre Garabedian sr

Place aux travauxpratiques.La
Caisse centrale de réassurance
(CCR), la compagnie publique
qui gère la couverture des ca

tastrophes naturelles en France avec la
garantie de l’Etat, vient de mandater
Credit Suisse et Messier & Associés pour
plancher sur Pavenir de sa filiale CCR Re,
a appris L’Agefî de sources concor
dantes. La mission des deux banques
d’affaires ? Travailler à une ouverture
du capital de la structure afin de finan
cer sa forte croissance.

Depuis 2017,CCR Re concentre les ac
tivités concurrentielles du réassureur

public. La filiale est active dans plus de
80 pays, dans les branches vie, non vie,
et la réassurance de risques de spéciali
tés comme le transport et l’aviation. Au
premier semestre 2021, elle a engrangé
665 millions d’euros de primes brutes.
Les comptes annuels du groupe, qui
doivent être publiés le 15 mars, pour
raient faire apparaître une croissance su
périeure à 15%.A moyen terme, CCR Re
pourrait viser un niveau d’activité de 1,2
à 1,5 milliard d’euros, selon des sources
financières, pour une rentabilité des ca
pitaux de 8% à 10%, plus conforme aux
standards de marché que les 18 millions
de profits encaissés en 2020.

VALIDATION FINALE PAR BERCY

Pour soutenir ce développement,
l’entité, qui affichait 1,2 milliard d’euros
de fonds propres fin 2020, aura besoin
d’argent fiais. L’Etat, ultime décision
naire, a d’autres dossiers plus urgents.
L’hypothèse d’une ouverture du capital,

qui plane dans l’air depuis la filialisation
des activités de réassurance de marché
de la CCR en 2017, a donc été réactivée
en début d’année, comme l’indiquaient
LesEchos en janvier.

Entrée d’un actionnaire minoritaire
ou privatisation, voire statu quo, toutes
les options sont sur la table. «Les mon
tants dont CCR Re a besoin ne justiflent
pas, à ce stade, que sa maison mère en
cède le contrôle», estime l’une des
sources. Le choix final dépendra aussi
de la valorisation de la filiale. La struc
ture pourrait intéresser des réassureurs
concurrents, des fonds d’investissement,
«mais également des assureurs, par
exemple des mutualistes qui peuvent avoir
envie de diversifier leur activité comme
Covéa l’a fait, à son échelle, en rachetant
PartnerRe l’an demier», explique une
autre source.

«La CCR n’estpas dans l’urgence»,rap
pelle l’une des sources. Entre les travaux
des banques d’alfaires et l’aval, in fîne,
de Bercy, le dossier ne pourra aboutir
qu’après les échéances électorales des
prochains mois. •
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Note de lecture n°4 : « Face aux crises sanitaire et climatique, les étudiants en
tourisme ont-ils toujours la foi? »

Avec les partenaires de l'APST 

Par Jean-Marc De Jaeger

Journaliste au figaro dans la rubrique voyages, se nomme lui-même comme un ‘'trépidant baroudeur''. 

https://www.lefigaro.fr 

Publié le 05 janvier 2022 

Contexte épidémique, souci environnemental... Malgré la crise et les 
mutations qui secouent le secteur, ces jeunes Français apprennent sur 
les bancs de l'école à inventer le tourisme de demain. Le Figaro est allé 
à leur rencontre. 
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« Est-ce que, selon vous, le Covid-19 va nous faire voyager autrement ?» La question est posée à une quinzaine d'étudiants du
master Management des destinations de l'école de tourisme  Excelia  , à La Rochelle. Le sondage tourne au débat. Les élèves
échangent, argumentent, sous l'oeil attentif de Sophie Lacour. Cette experte en prospective touristique et directrice du cabinet
Advanced Tourism leur assure en ce lundi de novembre un premier cours sur l'innovation. L'affirmative semble l'emporter
haut la main. 

Difficile de faire l'impasse sur la crise sanitaire lorsque l'on se destine aux métiers du tourisme. Alors que le secteur tourne au
ralenti depuis deux ans du fait des fermetures de frontières, les étudiants ont-ils encore la foi ? Les mesures sanitaires ont
privé nombre d'entre eux de stages ou de projets pédagogiques pourtant cruciaux dans leur formation. Amenés à exercer dans
quelques années dans des hôtels, offices de tourisme ou collectivités territoriales, parfois à des postes de dirigeants, ils sont en
première ligne face aux changements qui secouent le secteur. Tourisme responsable ou de proximité, souci environnemental,
lutte contre la surfréquentation... Autant de préoccupations qui redéfinissent le voyage et qu'il faut aujourd'hui prendre en
compte. 

L'envie de voyager est toujours là, le secteur recrute et les acteurs sont sensibles à la quête de sens exprimée par la jeune
génération. 

« Il n'y a pas de crise des vocations, assure Pascal Capellari, directeur d'Excelia. L'envie de voyager est toujours là, le secteur
recrute et les acteurs sont sensibles à la quête de sens exprimée par la jeune génération.» Si les inscriptions sont stables par
rapport aux précédentes années, le nombre de diplômés d'un BTS en tourisme (bac +2) poursuivant en bachelor (bac +3) a
augmenté lors des deux dernières rentrées et ce, malgré le contexte. Le campus rochelais accueille quelque 600 étudiants,
auxquels s'ajoutent une cinquantaine d'élèves dans la nouvelle antenne de Tours ouverte en septembre 2020. L'école est la
seule en France à détenir la certification TedQual. Délivrée par l'Organisation mondiale du tourisme (dépendante de l'Onu),
elle atteste de la qualité des programmes de formation et de leur adéquation avec les besoins du marché mondial. 

Les mutations qui touchent ce marché ne semblent guère décourager les étudiants rencontrés par Le Figaro. « Travailler dans
le tourisme, j'y pense depuis tout petit », affirme Rémy, inscrit en première année de master à Excelia. « Le secteur est par
définition dépendant des crises, mondiales ou locales. Il faut savoir s'adapter en permanence », insiste l'élève de 21 ans. Déjà
diplômé d'un bachelor à l'école hôtelière Vatel, à Bruxelles, il a souhaité poursuivre ses études avec une formation de
tourisme afin d'avoir une « vision plus généraliste du secteur ». Et de dessiner les contours de l'hôtellerie de demain : «
L'approche clientèle va changer et mettre l'accent sur la proximité et la personnalisation. Les hôtels devront se distinguer, non
plus par le prix, mais par le service. » Une envie de sur-mesure que les acteurs du tourisme doivent plus que jamais intégrer
afin de répondre aux besoins des voyageurs. 

Écologie, proximité... Des enjeux en filigrane des formations. 

Les élèves du BTS tourisme de l'École nationale de commerce (ENC) Bessières Paris (le seul public de l'académie de Paris),
tout juste bachelier, n'ont pas encore mûri leur projet professionnel, mais le son de cloche reste le même. « S'il faut
reconnaître un point positif à la crise sanitaire, c'est qu'on a enfin pris le temps de découvrir sa région et son pays. C'est une
habitude qu'il faudra garder même quand l'épidémie sera passée », affirme Louna, actuellement en stage dans une agence de
voyages. Et son camarade Léo de rebondir : « Le voyage, ce n'est pas seulement Tahiti ou les Seychelles ; c'est aussi les bords
de Loire, la France rurale... Pas besoin de partir à l'autre bout de la Terre pour se dépayser !» 

Les élèves doivent aussi composer avec les préoccupations environnementales qui préexistaient à l'apparition de la pandémie.
Chez Excelia, la thématique est abordée dès la rentrée en master 1 dans le cadre d'un cours justement intitulé « Nouvelles
tendances et enjeux du tourisme », même s'il n'existe pas de cours estampillé « tourisme durable ». « C'est un thème
sous-jacent à toute notre formation. On en parle même dans les cours de comptabilité !», observe Dylan, Franco-Britannique
en troisième année de bachelor, qui aimerait travailler dans la communication des destinations. 
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Des cas pédagogiques pour se confronter au terrain. 

Pour être en phase avec les nouvelles tendances, les étudiants bénéficient de l'expertise de la quinzaine
d'enseignants-chercheurs qui composent le centre de recherche d'Excelia. L'essor du voyage en solitaire chez les femmes, les
attentes des voyageurs concernant la démarche environnementale des meublés touristiques... Autant de sujets d'études
auxquels les élèves apportent leur contribution. Ce laboratoire a même été sélectionné par la région Nouvelle-Aquitaine pour
accompagner la reprise du tourisme et de l'hôtellerie au printemps 2021. 

La recherche, il en est question en master où les étudiants doivent rédiger un mémoire sur le thème de leur choix. Une
tendance sort du lot : « Une grande partie des mémoires porte sur la place de l'habitant dans l'offre touristique, rapporte
Pascal Capellari. Cela traduit une volonté de les impliquer davantage dans la promotion touristique, d'en faire en quelque
sorte les ambassadeurs de leur ville ou région.» 

Les étudiants sont également confrontés au terrain lors de leurs stages et périodes d'alternances. À l'ENC, entre trois et quatre
mois de stage sont prévus pendant les deux ans de BTS. Chez Excelia, en troisième année de bachelor, les élèves ont le choix
entre l'alternance ou un stage de six mois. Ils planchent régulièrement pendant leur cursus sur des études de cas
pédagogiques, parfois avec le concours d'entreprises. Début 2022, certains étudiants en master profiteront ainsi d'un voyage à
La Gacilly, en Bretagne, pour aider l'entreprise de cosmétiques Yves Rocher dans sa stratégie de développement touristique
du territoire. 

Un « réseau de formations d'excellence au tourisme ». 

Rapprocher davantage les étudiants et les entreprises du tourisme, c'est l'un des objectifs fixés par le gouvernement. Le 20
novembre 2021, le Premier ministre Jean Castex présentait un plan de reconquête du tourisme baptisé Destination France. Il
prévoit, entre autres, la création d'un « réseau de formations d'excellence au tourisme ». Attendu pour le premier trimestre de
2022, il devrait notamment s'appuyer sur la Conférence des formations d'excellence en tourisme (CFET) créée en 2015 avec
le soutien d'Atout France (l'agence de développement touristique de la France) et qui regroupe notamment Excelia, l'  UFR
ESTHUA  Tourisme et Culture d'Angers ou encore l'école hôtelière . 

Objectif : « rendre attractives et visibles, auprès des étudiants et leurs familles, des entreprises et des territoires, les
formations d'excellence fondées sur une filière du tourisme complète et intégrée ». Le gouvernement souhaite créer 400
places de formation du niveau bac +1 à bac +5 d'ici à 2024. Un renouvellement des talents qui, selon Pascal Capellari,
permettra à la France (pays le plus visité au monde) de garder son avance sur des destinations touristiques émergentes. Un
défi que les étudiants sont prêts à relever. « On a tous une pierre à apporter à l'édifice », s'enthousiasme Louna. 
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CAUTIONNEMENT

Régime du cautionnement
souscrit en faveur de l’APST
Lorsqu’une agence de voyages a souscrit la garantie

professionnelle imposée par l’article L. 211-18, II, 1°
du code du tourisme, le garant —souvent l’Association
professionnelle de solidarité du tourisme (APST) -
exige généralement à son tour que les dirigeants de
ladite agence garantissent, en qualité de caution, le
recours contre l’agence du garant, après que celui-ci
ait désintéressé les clients de l’agence, lorsque celle-ci,
financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exé-
cuter les prestations promises à sa clientèle. La cour
d’appel de Paris confirme que l’APST doit être consi-
dérée comme un créancier professionnel, bien que ce
soit une association, de telle sorte que l’acte de caution
nement doit être conforme aux exigences du code de
la consommation (V. déjà Com. 27 sept. 2017, n° 15-24.895).
C’est en particulier généralement l’article L. 341-2
dudit code qui est en cause, lequel prévoit que toute
personne physique qui s’engage par acte sous seing
privé en qualité de caution envers un créancier profes
sionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire
précéder sa signature d’une mention manuscrite, dont
le contenu estimposé par la loi, destinée à garantir l’exis-
tence et l’intégrité du consentement de la caution. Ce
formalisme n’ayant, en l’occurrence, pas été respecté,
la cour a accueilli la demande de nullité du cautionne
ment litigieux émanant de la caution. Relevons que cet
article a été abrogé par l’ordonnance n° 2021-1192 du
15septembre 2021 portant réforme du droit dessûretés,
mais celle-ci continue à faire peser certaines obligations
sur le créancier professionnel vis-à-vis de la caution
personne physique (de mise en garde, en particulier).

X.D.
[Paris, 16 sept. 2021, RG n° 18/27311]
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Faillites de compagnies aériennes, le bout du tunnel vers un fonds de garantie?

  
En 2021, la Commission européenne a annoncé qu'elle était d'accord d'entrer en matière pour étudier une révision de la
directive sur les voyages à forfait à la demande de l'Association européenne des agents de voyages et voyagistes (E.C.T.A.A).
Cette demande a pour principal objet de réclamer une loi européenne qui contraindrait les compagnies aériennes à souscrire à
un fonds de garantie afin de couvrir les frais d'acheminement, de dédommagement des passagers et de remboursement de
leurs billets lors de la faillite d'une compagnie aérienne devenue ainsi insolvable. Cette démarche visant à alléger la
responsabilité des agences servira directement l'intérêt des consommateurs. 

Un torrent de faillites 

Ces dernières années, les faillites se sont multipliées en Europe, dont celle, retentissante, d'Air Berlin (Allemagne), mais aussi
d'Alitalia (Italie), Wow Airlines (Islande), Adria Airways (Slovénie), Aigle Azur (France), Flybmi (Royaume-Uni), Germania
(Allemagne), Thomas Cook Airlines Scandinavia (Danemark), Thomas Cook Airlines Balearics (Espagne), ou encore XL
Airways (France). Les effets de la Covid ont, depuis le 2 décembre 2021, entraîné les difficultés financières d'Air Sinai
(Israël), Ego Airways (Italie), Belavia (Biélorussie), Aerobell (Costa Rica), Blue Panorama (Italie) et la liste risque bien de
s'allonger encore, que la compagnie soit petite ou grande. Lors de la faillite de WOW Air à la fin du mois de mars 2019, la
lowcost a abandonné plusieurs milliers de passagers à travers le globe, sans solution pour eux. Lors de celle d'Air Azur, les
voyagistes impliqués ont dû acheter 13'000 billets pour permettre à leurs clients de rentrer en France. 

Côté agences de voyages 

Bien souvent, ce sont les voyagistes qui doivent venir au secours de leurs clients, les compagnies aériennes n'ayant souscrit à
aucune protection en la matière. L'IATA (International Air Transport Association) a toujours rejeté énergiquement cette
éventualité, le motif étant, de toute évidence, de préserver ses membres de cette dépense supplémentaire. Cette situation
pourrait indifférer au premier abord, car elle semble ne représenter qu'un simple litige entre deux branches professionnelles
du voyage, mais en y regardant de plus près, si la démarche des agences de voyages aboutit, ce seront bel et bien les
consommateurs qui en bénéficieront, avec ou sans l'intermédiaire des agences de voyage et il est probable que c'est
précisément cet aspect qui les poussera à réagir en prenant la défense des consommateurs. 

Les assureurs 

D'une manière générale en Europe, les agences de voyages sont soumises à une protection financière de leurs clients en cas
de faillites ou de litiges. De longue date, les membres du SNAV (Syndicat national des agences de voyages françaises)
souscrivent à une assurance obligatoire portant le nom d'APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme). En
Suisse, plusieurs caisses d'assurances ont vu le jour à l'occasion de l'introduction, le 18 juin 1993, de la loi sur les voyages à
forfait protégeant les consommateurs lors de l'achat de voyages forfaitaires (p.ex. avion +hôtel). Les caisses sont le Fonds de
garantie de la branche suisse des voyages, la Swiss Travel Security et la TPA (Travel Professionnels Association). Dans ces
trois cas, un logo est normalement arboré sur la porte de l'une ou l'autre des agences adhérentes, sur leur site Web, sur leurs
en-têtes de lettres, etc. confirmant cette protection et, par là même, le sérieux de l'agence. 

Vent debout de l'IATA 

L'IATA, regroupant la majorité des transporteurs, a toujours combattu énergiquement cette requête des voyagistes et semble
ne pas vouloir se préoccuper de ce genre de situation en se réfugiant derrière des arguments frisant la mauvaise foi, comme,
par exemple, des statistiques de faible probabilité lors de ce cas de figure. Même si la statistique est faible, le passager qui se
trouve concerné, en est néanmoins la victime. Un autre argument est que, lorsqu'un tel cas se produit, les compagnies
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aériennes membres de l'IATA en Europe ont conclu un accord avec leurs partenaires aériens pour offrir aux passagers
concernés, « dans la limite des places disponibles », un accès à un acheminement « à tarif réduit » pour rentrer chez eux.
Vous aurez certainement saisi la nuance : il ne s'agit pas d'un remboursement total et la place doit être « disponible », or ce
cas devient plutôt rare de nos jours avec le phénomène lowcost qui génère un remplissage optimal des avions, tout
particulièrement à l'intérieur de l'Europe. Enfin, l'IATA soulève le problème du financement de cette assurance qui créerait
une taxe supplémentaire reportée sur le prix des billets d'avion. Cet argument montre qu'en toute situation, les compagnies
aériennes ne sont pas prêtes à mettre la main à la poche pour le moindre centime et que, quoi qu'il arrive, c'est toujours en
encore le passager qui devra en faire les frais. 

L'exemple du Danemark 

Dans ce pays, un fonds de «droit des passagers» a été créé et couvre les cas de faillite des compagnies aériennes. Les
passagers doivent contribuer à hauteur de trente centimes d'euros sur chaque billet d'avion. La règle s'applique à toutes les
compagnies qui décollent du Danemark. L'argent récolté alimente un fonds qui est plafonné. Quand le plafond est atteint, les
prélèvements cessent. Ne pourrait-on pas appliquer la même méthode dans les autres pays de l'Europe? 

(  Sources: L'Echo touristique, Tourmag, Danmarks Rejsebureau Forening  ) 

Je Pars 
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SÉJOUR CHASSE
République Tchèque
Chasse du Cerf Sika, du mouflon

X Territoire situé à la frontière Allemande
Notre territoire dans la forêt de Bohême offfe des conditions idéales pour un voyage
de chasse réussi et en même temps mouvementé grâce à la forte densité de cerf
Sika.
Saison de chasse du 1erjuillet au 31 janvier
Le rut à son point culminant généralement lieu du début octobre au début décembre
X La réputation des mouflons de la République tchèque n'est plus à faire
la raison avec des trophées hors du commun sur des territoires ouverts et sauvages.
Le mouflon ayant une très bonne vue, la chasse n'est pas facile.
Saison de chasse 1erjuillet au 31 mars

SÉ|OUR CHASSE, agence française de tourisme, et l'APST (Association des
Professionnels du Tourisme, le N° 1 de la garantie voyageur) dont nous sommes
membres, vous garantissent les acomptes que vous avez, ou que vous déposez
pour la réservation de vos voyages.
À ce titre, chez SEJOUR CHASSE, nous nous engageons à reporter sans ffais et à
une date ultérieure tous les séjours annulés à cause du Coronavirus.
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Thomas Cook
Des lecteurs ont écrit récemment pour
dire que - depuis la faillite de Thomas Co
ok en 2019 - leurs voyages programmés
avaient été remboursés et d'autres non. Y
a-t-il des critères de sélection pour les
remboursements ? Notre acompte de
voyage de 1 500 euros date du 9 août
2019, notre dossier de litige a été refait
plusieurs fois, nous avons reçu deux
lettres d'admission de créances en octobre
et novembre 2021 mais l'Association pro
fessionnelle de solidarité du tourisme
(APST), le garant financier de l'ancien
voyagiste, n'a toujours pas procédé au
remboursement. Et ils ne répondent pas à
nos mails. 11faut faire preuve de patience
nous dit-on, mais celle-ci a des limites
quand même ! ■ J.-P. V.
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Thomas Cook
La faillite du voyagiste Thomas Cook,
c’était il y a presque 30 mois. Nous avons
perdu deux voyages et, comme beaucoup
de gens, nous attendons en vain le rem
boursement.
L’APST (l'Association professionnelledesoli
daritédu tourisme,fondsdegarantiedesvoya
gistes)nous a demandé de refaire les dos
siers à plusieurs reprises, et la responsable
du service assistance aux voyageurs ne ré
pond ni aux mails, ni aux courriers, ni aux
coups de téléphone. La Voix du Nord s’est
souvent fait l’écho du désespoir des vacan
ciers lésésmais rien ne change. Alors, que
faire ? ■

M. P.- Aulnoy-lez-Valenciennes
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MARTINIQUE
AFFAIRE BEL'VOYAJ : LE GÉRANT ET

LA DIRECTRICE DE LA SOCIÉTÉ SONT
PASSIBLES D'UNE CONDAMNATION

POUR ABUS DE CONFIANCE
Deux dirigeants de l’agence "Bel'Voyaj’ au La
mentin poursuivis pour arnaque. Le procès s'est
déroulé ce lundi 7 révrier 2022, au tribunal de
Fort-de-France. Une soixantaine de plaignants
réclament des dizaines de milliers d’euros à
l’agence de voyage. Le tribunal rendra sa déci
sion le 7 mars 2022.
"Llenriques Voyages"est le nom de la société qui
exploite l'agence Bel'Voyaj, située au Lamentin.
Cette agence proposait des circuits de rêve et
des croisières à des particuliers et des comi
tés d'entreprise. Une quinzaine de voyageurs
devaient prendre l'avion le 22 juillet 2019 à des
tination de Cuba. Deux jours avant le départ,
ils apprennent que les réservations n'ont pas été
pajées par l'agence"Bel'Voyaj".La mésaventure se
renouvelle sur d'autres destinations pour d'autres
groupes, pour des croisières, des sorties carna
valesques et quelques jours auparavant pour des
billets achetés avec la formule "packagecomplet"
pour voir Kassav en concert à Paris.
Les clients lésés, environ 70, déposent plainte au
commissariat du Lamentin et dénoncent la non
réservation de billets d'avions ou de chambres
d'hôtels, intégralement payés depuis plusieurs
semaines. À la date du 7 août 2019, L'APST
(Association Professionnelle de la Solidarité du
Tourisme) a radié l'agence BelVoyaj pour des
prestations non assurées et détournements de
fonds. Après des mois d'enquête le procès s'est
tenu ce lundi 7 février 2022 devant le tribunal
judiciaire de Fort-de-France. Le gérant et la
directrice de la société sont jugés pour abus de
confiance. Dans le box des accusés, une seule
personne est physiquement présente, ce lundi,
la directrice. Elle est déjà connue de la justice
pour des faits similaires dans une autre société.
Dans le déballage autour de cette entreprise, le
gérant met directement en cause sa directrice
d'agence, affirmant l'avoir licencié depuis le
mois de juin, suite à une suspicion de détour
nements de fonds.
Les enquêteurs ont mis en avant l'existence d'un
système de cavalerie. Les sommes d'argent re
cueillies servaient en priorité à payer les dettes de
la société. L'arnaque avoisinerait les 124 000 €.
Le ministère public a requis un an de prison avec
sursis pour le gérant et 15 ans d'interdiction de
gestion d'une société et pour la directrice, un an
de prison ferme. Les avocats de la défense ont
plaidé la relaxe de leurs clients.
Le tribunal rendra sa décision le 7 mars 2022.
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L’INFO DU JOUR

En juillet 2019, plusieurs clients avaient eu la mauvaise surprise
de voir que les réservations effectuées via l’agence Bel’ Voyaj
n’avaient pas été validées. Photodr

Procès Bel’ Voyaj : le train de vie
de la directrice interroge
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La directriœ et le gérant de Bel’ Voyaj étaient jugés hier devant le tribunal de Fort-de-France pour
abus de confiance. Plusieurs dizaines de Martiniquais, dont des comités d’entreprise, avaientappris
en 2019 que leurs voyages achetés à l’agence n’avaientjamais été réservés. la décision du tribunal
sera rendue le 1 mars prochain.

Jean-Marc Atsé
jm.atse@agmedias.fr

Cela sentaitbon les vacances
et puis patatras ! A la fin du
mois de juillet 2019, plu
sieurs dizaines de Martini

quais, dont des comités d’entre
prise (Adapéi, EDF...), avaient
appris que leurs voyages achetés à
Bel’ Voyaj (une agence située au
Lamentin) n’avaient jamais été ré
servés. Or, certains clients étaient

sur le point de s’envoler pour Cuba
tandis que d’autres avaient seule
ment versé les premiers acomptes
en vue de partir en croisière à
Miami à la fin de la même année.
A lépoque, face aux clients mé
contents, Jean-Marc Clio, le gérant
de la société Henriques Voyages
(société exploitant Bel’ Voyaj),
avait rejeté la faute sur sa direc
trice (condamnée précédemment
pour des détournements de
fonds). L’agence avait dû être

liquidée afin que l’Association
professionnelle de la Solidarité du
Tourisme (l’APST) puisse rem
bourser les clients lésés (voir par
ailleurs). Ce processus avait duré
plusieurs mois. Malgré tout, plu
sieurs d’entre eux avaient porté
plainte pour le préjudice qu’ils
avaient subi. L’enquête menée par
la police avait permis de pour
suivre la directrice et le gérant de
l’enseignepour abus de confiance.
Le procès s’esttenu hier, à Fort-de

Le tribunal rendra sa décision le 7 mars prochain. Photodr

France.

« 0n n’a pas trouvé
de recus »

Interrogée par le président, la
directrice de l’agence a essayé
d’expliquer tant bien que mal son
usage de l’argent. « Vous recon
naissez avoir loué des voitures
(ndlr : pour plus de 10 000 euros),
payé des prestations, une croisière
à Miami avec les ressources de
l’agence », lui demande-t-il.
« M. Clio savait que les locations
de voitures étaient payées par
l’agence», lui répond la directrice.
« Pour la croisière, j’avais besoin
de souffler. II m’a dit que c’était
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Les vols secs
n’ont pas été remboursés
La liquidation de Bel’ Voyaj en septembre 2019 a permis le lancement d’une autre
procédure, celle du remboursement des clients assuré par l’Association
professionnelle de la Solidarité du Tourisme (APST). L’objectif de cette dernière,
depuis sa création, en 1964, est de protéger les clients une fois qu’ils franchissent
la porte des agences de voyages. Toutes les agences, petites ou grandes, ont
le même niveau de garantie. II est désormais illimité puisque la loi a changé,
en 2017. Aujourd’hui, au niveau national, 97% des agences sont à l’APST. Sans
celle-ci et sans la responsabilité civlle professionnelle (RCP), on ne peut être
agent de voyages. L’APST compte 3 500 adhérents au total, des agents de
voyages mais aussi des autocaristes, des hôteliers. L’Association professionnelle
de la Solidarité du Tourisme oeuvre en garantie assurance auprès des clients qui
contractent au moins deux prestations lors de l’achat de leur séjour (vol+hôtel
par exemple). Les vols secs ne sont pas couverts par l’APST.
« Pour que le remboursement fonctionne, il fallait que les clients de Bel’ Voyaj
aient pris au moins deux prestations : avion + hôtel ou location de voiture »,
explique un ancien délégué de l’APST en Nartinique. « L’APST intervient pour
les séjours à l’étranger et les croislères. Une fois que le dossier est constitué,
on l’envoie à l’APST qui prend ensuite le temps de l’instruction du dossier. »

possible de payer avec l’argent de
l’agence et que j’allais rembourser
progressivement ».
Le président lui pose alors cette
question : « Avez-vous conscience
que cette agence était gérée de fa
çon chaotique ? ». La directrice
préfère ne pas répondre. L’avocate
du gérant, Jean-Marc Clio (absent
au procès), se lève et s’adresse à
l’accusée. « On n’a pas trouvé de
reçus. Où sont-ils ? Quel était le
montant de votre salaire ? ». La
directrice affirme qu’elle gagnait
1 600 euros. L’avocate de Jean
Marc Clio s’étrangle.« Vous louez
une villa à 1 100euros avec un sa
laire de 1 600 euros et un conjoint
qui ne travaille pas. Comment

justifiez-vous ce train de vie ? ».
Pour l’avocat de la partie civile,
Maître William, dans cette affaire,
il s’agit bel et bien d’abus de
confiance. « Les prestations n’ont
jamais été réalisées », insiste
t-il.
Le procureur, pour sa part, a de
mandé à l’encontre de la directrice
une peine d’un an d’emprisonne
ment avec interdiction, pendant
cinq ans, d’activité professionnelle
salariée dans une agence de
voyages. Pour le gérant, il a requis
un an d’emprisonnement avec
sursis, avec interdiction d’activité
commerciale pendant quinze ans.
La décision du tribunal sera ren
due le 7 mars prochain.
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Paroles de dientes flouées
II est 13 heures. Dans la salle des pas perdus, plusieurs femmes
discutent. Elles assistent depuis plusieurs heures au procès
de Bel’ Voyaj et sont quelque peu agacées.
« Ce n’est pas la première fois qu’on vient au tribunal et
à chaque fois on perd une journée », raconte cette ancienne
dlente de l’agence qui avait organisé une croisière à Miami
avec des amies. « On devait partir à neuf personnes en 2020.
J’avais déjà versé 600 euros, en 2019. J’avais donné deux
chèques, j’avais demandé à ce qu’ils soient déposés à la fin du
mois de juin, pour le premier, et à la fin du mois de juillet, pour
le deuxième. »
L’ancienne diente poursuit : « J’ai été sur mon application et
j’ai constaté qu’ils avaient encaissé le deuxième chèque au
début du mois de juillet. Cela a été très vite ».
Puis la mauvaise nouvelle est tombée. « J’étais au travail,
une cousine m’a appelée pour me dire qu’elle avait entendu
une histoire sur Bel’ Voyaj, que des personnes avaient été
arnaquées. J’étais étonnée. Le lendemain, j’ai dit à mon mari
d’aller à l’agence pour voir ce qu’il en était. C’est à partir de là
qu’on s’est rendu compte que de nombreuses personnes étaient

concernées. J’ai perdu 600 euros et j’ai demandé 1000 euros de
dommages et intérêts. » Une autre dame accepte de témoigner.
« On devait partir en novembre 2020 en croisière, pendant dix
jours, au départ de Miami », raconte-t-elle. « II s’agissait d’une
croisière avec trois couples, nous nous sommes mariés la même
année. C’était notre première croisière. En ce qui me concerne,
j’ai payé avec des chèques de voyage, avec de l’espèce et par
carte bancaire. On lui faisait confiance mais c’est vrai que je
n’avais pas aimé le côté peu convivial et peu bienveillant de
cette dame (ndlr : la directrice de l’agence). Puis à un moment
donné, on a eu des alertes. » Elle ajoute : « La croisière revenait
à 5 000 euros par couple, j’ai eu le temps de verser 3 500 euros.
L’assurance m’a remboursée, c’est pourquoi je veux être
indemnisée pour le préjudice moral que j’ai subi. Aujourd’hui,
on n’a plus du tout envie de partir ».
II y a aussi cette femme, qui se demande quand le verdict de
ce procès sera enfin donné. « J’ai versé 850 euros sur le compte
voyage que j’avais créé, puisque j’hésitais entre Miami et
le Canada. Vous vous rendez compte, j’ai versé de l’argent
jusqu’à la veille de la liquidation de l’agence. »
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Terres du Var le dossier

Les agences de voyages
Secteur particulièrement touché par
les restrictions sanitaires, le tourisme,
dans sa définition la plus large,
se relève comme il peut, à l'aube
de 2022. Entre espoir d'une sortie de
crise et désillusion pour les agences
de voyages qui ne se relèveront pas.

Le tourisme a traversé la crise
sanitaire avec peine. Plus en
core que d’autres, les entre

prises relevant de ce secteur d’ac
tivité ont souffert.
Confinement, restaurants fermés,
hôtellerie à l’arrêt et. surtout, fron
tières closes. Pour les agences de
voyages. c’est surtout ce dernier
critère qui a mis le chiffre d’affaires
àmal.
« Omicron a sonné le glas pour cer
taines d'entre elles ». lâche François
Mortini, président du tribunal de
commerce de Draguignan, qui cou
vre un large territoire du centre
Var.

L’homme ne veut toutefois pas se
montrer alarmiste : « Nous n avons
pas eu un raz-de-marée de procédu
res de liquidation. Mais il faut dire
que ce type d'entreprises, avant la
crise, avait déjà subi le toumant du
numérique. » Internet comme pre
mier concurrent, le Covid comme
facteur aggravant.
Reste que c’est avec combativité
que les gérants d’agences conti
nuent de faire face.
Avec malheur pour certains cas,
avec encore des forces à jeter dans
la bataille pour d’autres.
Tour d’horizon entre Draguignan
et Brignoles.

Dossier : Elena ESPEJO et Romain ALCARAZ

eespejo@nicematin.fr et ralcaraz@nicematin.fr

Photos : Camille DODET, Gilbert RINAUDO et DR
Les clients fidèles poussent à nouveau les portes des agences de voyages à Draguignan.

Vers une reprlse
de l’activité
à Draguignan
La crise du Golfe, le
chikungunya, et main
tenant la Covid. Rien
n'a été épargné aux
agences de voyages ces
dernières années. Et
tant que le virus circule,
tout est compliqué. II
n'y a pas foule devant

les comptoirs des agen
ces. Pour autant, Caro
line Durand, l'une des
responsables du réseau
Salaun, assure que, depuis janvier, « les clients fidèles re
viennent ».
« Les gens se projettent. Ils en ont ras le bol et veulent
partir », assure un autre agent. Des clients, qui privilé
giaient auparavant l'achat en ligne, poussent à nouveau
les portes des agences de voyages. À la recherche d'un

conseil, d'un interlocuteur. « Les gens nous téléphonent,
prennent des renseignements sur telle ou telle destina
tion. Ils ont besoin de prendre l’air, d’évasion. » Et d'être
rassurés.
Un optimisme que partage également Dominique, de

l'agence Adelie voyages. Même si l'activité est au ralenti
depuis deux ans, et que le secteur est encore fortement
affecté, Dominique a le sentiment que la situation va se
débloquer. « Les gens sont encore un peufrileux, on tra
vaille encore à vide, on vend, on rembourse, ilfaudrait un

assouplissement de la réglementation. »
Peu importent les destinations. Si les circuits en Asie ne
sont plus possibles, les vols et séjours à l'ouest - aux
États-Unis et aux Antilles - reprennent timidement.

Pourvu que ça dure.

« Cest un métier passionnant,
mais les contraintes sanitaires m'ont épuisée »

« Il a fallu rembourser, 18 mois après, les avoirs de tous les dossiers
des personnes qui n’ont pas voyagé. »

Morne plaine dans l’une des agences
de voyages de Draguignan. Derrière
son bureau, Christiane(1) a le regard
dans le vide lorsqu’elle répond au té
léphone. Même si elle se réjouit
d’avoir des nouvelles de ses clients fi
dèles, la situation est plus que ten
due.
Après 25 ans dans ce secteur d’acti

vité, Christiane reste attachée à sa
profession. Pourtant, elle ne se voit
plus exercer sa fonction actuelle.
Agent de voyages, elle a décidé d’évo
luer en devenant formatrice dans ce
domaine. « Je suis usée. C’est un mé
tier qui me passionne, mais toutes les
contraintes accumulées avec la crise
sanitaire, m ’ont épuisée. C’est triste,
mais je pars la tête haute. »

Des changements
încessants
Durant ces quatre dernières années,
Christiane, comme d’autres agents
ont vécu le meilleur comme le pire :
une explosion des ventes, le confi
nement, une reprise timide.
II faut dire qu’ici aussi, ce secteur
d’activité a été touché de plein fouet
par la crise sanitaire et s’en remet
difficilement encore aujourd’hui.
« Nous espérions que les gens repartent
dès l’été 2020, mais, cela n’a pas été
vraiment le cas. Certains ont perdu
leur emploi, d’autres étaient trop in
quiets pour partir. II a fallu rembourser,
18 mois après, les avoirs de tous les
dossiers qui n ’ont pas voyagé. » Et
puis, il y a ces changements inces-

sants. Une destination ouvre, puis re
ferme. « J’ai des clients dont le voyagé
a été annulé une première fois, puis re
porté deux fois avant d’être de nou
veau annulé. C’est décourageant », ex
plique Christiane, qui évoque aussi

toutes les formalités à remplir désor
mais sur Internet pour voyager.
« Même pour quelqu ’un de dégourdi, ce
n ’est pas simple ? »

1. Le prénom a été modifié.

Nombre de mots : 1697

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.2776 APS2 - CISION 9358742600509

45



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 281000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Les agences de voyages naviguent à vue

Edition : 02 fevrier 2022 P.8-9
Journalistes : Elena ESPEJO
et Romain ALCARAZ 

p. 2/2

naviguent à vue

Vlvarel :
du côté
des dients
Lucien Salemi, directeur de
l'agence Vivarel de Brignoles,
placée en liquidation, veut
rassurer son ancienne clientèle :
« Notre profession protège le
client. Tous lesfonds déposés
sont gorantis par des
assurances. » Notamment via
l'Association professionnelle de
solidarité du tourisme (APST) w.
Encore faut-il effectuer les
démarches rapidement pour
obtenir le remboursement d'un
voyage payé.
La liquidation a en effet été
prononcée le l8janvier,
et les demandes doivent être
adressées dans les deux mois
suivant cet avis publié.
Pas de temps à perdre, donc.
Pour obtenir des informations,
outre IAPST, un mandataire
judiciaire a été nommé. II s'agit
de Maître Pierre-Alexandre
Leca, à Draguignan.
C'est à lui que la lettre de
créance doit être adressée, avec
évidemment tous les justificatifs
nécessaires au remboursement
(le contrat voyage par exemple).

1. Sur Internet : apst.travel
ou par téléphone :
01 44 09 25 35 ou 01 44 09 88 00.

Mail : info@apst.travel

Vivarel à Brignoles : « 28 bilans
positifs sur 30 ans d'exercice »

Pour le secteur, c’est un peu un
coup de tonnerre en Provence
verte. Déjà pas franchement nom
breuses, les agences de voyages
du territoire souffrent... La plus
emblématique enseigne brigno
laise vient de s’éteindre. Vivarel.
située sur l’avenue Maréchal
Foch, a en effet baissé le rideau en
ce début d’année. Liquidation.
Stupéfaction aussi.
Car l’agence, avec ses trente an
nées d’activités, avait pignon sur
rue. Son directeur, Lucien Salemi,
est une personnalité importante
pour la branche, peu avare en ini
tiatives originales pour accom
pagner un secteur en pleine ré
adaptation (lire par ailleurs).
Alors que s’est-il passé ? Pour le
principal intéressé, la réponse
tient en cinq lettres : Covid.

Trop de « stop-and-go »
«J'ai trente années d'expérience,
trente bilans. Et vingt-huit positifs.
Jusqu'à ces deux dernières an
nées. » Pas de doute aux yeux de
Lucien Salemi : la crise sanitaire
a eu raison de son enseigne, mal
gré des aides gouvernementales
dont il ne nie pas les effets posi
tifs. «Dès le 15 mars 2020, nous
avons été soutenus. >•Mais au final,
le coup de pouce de l’État n’a pas

été suffisant.

** On s’est rendu
compte qu’il
est plus simple
de vendre
des séjours
à rétranger
qu’en France.”

La faute notamment aux nom
breux « stop-and-go » : « En sep
tembre 2020, on pense que ça va
repartir, et on est reconfinés. En
2021, la promesse du vaccin nous
permetà nouveau d’espérer. Etça
a repris, effectivement. Mais à la
rentrée 2021, Omicron. »
Le coup de grâce : « On ne pouuait
vendre aucun voyage. En Asie,
seule la Thaïlande avait ses fron
tières ouvertes, mais avec une pé
riode de quarantaine à l’arrivée.
L’Océanie était complètement fer
mée, comme la majeure partie de
l’Amérique latine. LAmérique du
Nord a rouvert tard, comme l’Eu
rope. Et l’Afrique, c ’était rouge écar
late. »

Dettes : « On m’a
demandé mon âge... »
Bref, ces derniers mois n’ont pas
été faciles pour le chef d’entre

Rideau baissé pour l’agence de voyages Vivarel. Sur un dernier dossier de subvention, « les
aides ne sont pas arrivées à temps », selon le directeur.

prise. « Je suis un éternel opti
miste. On se dit toujours que ça va
revenir. Mais dès le début de no
vembre 2021, on a vu que ce
n ’était pas bon. »
Lucien Salemi s’engage dans une
procédure de sauvegarde. « Je ré
unissais tous les critères, avec no
tamment une perte de mon chiffre
d’affaires à hauteur de 85 %. »
Mais cette procédure, qui gèle la
situation fiscale de l’entreprise,
n’est pas simple : il faut garantir
que les dettes seront payées en
suite.
« On m ’a demandé mon âge. On a
estimé que pour rembourser ce
que j’allais devoir, je devrais tra

(application de visioconfé
rence, Ndlr) ! II faut, du coup,
s’adapter aux besoins des
clients. » Une piste d’adapta
tion, c’est la mise à niveau des
agents de voyages en ce qui
concerne le territoire français.
« On s ’est rendu compte qu ’il
nous était plus simple parfois
de vendre des séjours à l’étran
ger qu’en France. Nous avons
d’ailleurs, avec le soutien de la
Région, mis en place une for
mation. »
Reste un dernier conseil, pour
les professionnels qui traverse
raient une zone de turbulen
ces : « II faut être froid avec les
chiffres. Laisser l’émotion de
côté et regarder la réalité. »
À bon entendeur...

La dernière agence de Brignoles se trouve désormais sur le
square Saint-Louis.

vaillerjusqu’à 75ans. Onestface ££
à la réalité des chiffres. »
Au final, c’est donc une liquida
tion que subit Vivarel. « C’est mon
quotidien pour les prochains
mois : la comptabilité, les forma
lités... Mais pour moi, le tourisme
est loin d’être terminé ! » D’autant
qu’il reste un paquet de profes
sionnels encore en exercice. Et
que le garçon a « une expertise à
partager ».

« Notre concurrent,
parfois, c’est Zoom ! »
«Avec cette crise, on s ’est rendu
compte qu’on ne pouvait plus
travailler comme avant, les ha

II faut être
froid avec
les chiffres,
laisser
rémotion
de côté
et regarder
la réalité.”

bitudes ont changé. Sur les voya
ges d’affaires par exemple,
notre concurrent, c’est Zoom
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