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A ssociation rofessionnelle de
Le bureau de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) s’est réuni le mercredi 5 mai.

À ce jour, près de 2/3 des adhérents se sont acquittés de leur deuxième acompte de cotisation. Madame la
Présidente les remercie de leur confiance renouvelée.

Le premier appel de cotisation, qui était exigible au 15 février dernier, a été payé à près de 99%. Toutefois,
et malgré nos différents rappels, environ 60 adhérents n’ont toujours pas régularisé leur situation. Ils feront
l’objet d’une radiation qui sera effective dans les prochains jours.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a accédé à notre requête visant à obtenir un report de la tenue de
l’Assemblée Générale annuelle de l’Association qui devra se tenir au plus tard le 31 décembre 2021.

La cession de l’immeuble de l’avenue Carnot devrait bientôt se conclure avec la signature de l’acte de vente
définitif.

Enfin, à la suite des travaux réalisés ces derniers mois, trois schémas de restructuration de la garantie voyage
sont présentés au Bureau. Ces différents schémas, présentés récemment aux pouvoirs publics, permettent
d’assurer la pérennité de l’industrie du tourisme en évitant que ne se produise un pic de sinistralité à l’échéance
des « avoirs Covid ».

Sur ces différents schémas, l’APST attend maintenant des orientations claires de la part de ses ministères
de tutelle. Les impératifs du calendrier obligent maintenant à prendre rapidement des décisions structurantes
afin d’éviter de devoir piloter à vue une situation de crise pourtant prévisible et largement anticipée.

Contact presse : Marie-Christine Nestora / 01 87 44 86 05

mc-nestora@apst.travel

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 351717813
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Ex-clients Thomas Cook : "Le mécontentement grandit vis-à-vis de
la gestion de cette faillite..."
Entretien avec Xavier Beragne, administrateur de la page Facebook "Collectif français faillite Thomas Cook"
Voilà 20 mois que Thomas Cook a déposé le bilan en France. Mais alors que le liquidateur judiciaire n'a
toujours pas déposé l'état des créances auprès du Tribunal de Commerce, permettant au garant financier - à
savoir l'APST - de procéder au remboursement de milliers de clients, ces derniers commencent à s'impatienter.
Plus de 1 300 se sont regroupés sur la page Facebook du "Collectif français faillite Thomas Cook". Tous
espèrent entrevoir une issue heureuse d'ici la fin de ce premier semestre 2021, certains envisagent également
de mener des actions pour se faire entendre, si rien ne bouge dans les prochains mois. TourMaG.com a
pris la température auprès de Xavier Beragne, l'administrateur de la page Facebook "Collectif français faillite
Thomas Cook". Interview.

Beragne : "Au moment de la faillite de Thomas Cook, le Gouvernement a dit qu'il ne laisserait personne à
terre dans ce dossier. Et puis plus rien, silence radio !" - DR : DepositPhotos, OceanProd

TourMaG.com - Vous êtes administrateur de la page Facebook "Collectif français faillite Thomas Cook",
qui regroupe plus de 1 300 membres. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette page ?
Xavier Beragne : Ce collectif a été créé afin que les membres - tous anciens clients de Thomas Cook France
- puissent s'échanger des informations, poser des questions, obtenir des réponses et surtout se soutenir !
TourMaG.com - Depuis la faillite de Thomas Cook France, il y a plus de 18 mois, avez-vous eu des
contacts ou des courriers de la part du liquidateur judiciaire (BTSG) ou du garant financier de Thomas

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 352380845
5

http://www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Ex-clients-Thomas-Cook-Le-mecontentement-grandit-vis-a-vis-de-la-gestion-de-cette-faillite_a108895.html
https://www.facebook.com/groups/587699345345021
https://www.tourmag.com/Faillite-de-Thomas-Cook-un-seisme-pour-le-tourisme-europeen_a100330.html


Date : 27/05/2021
Heure : 23:47:23
Journaliste : Anais Borios

www.tourmag.com
Pays : France
Dynamisme : 8

Page 2/3

Visualiser l'article

Cook France, à savoir l’APST (Association Professionnelle de Solidarité duTourisme) ? En effet, il
semblerait que des clients n’aient pas fourni à temps les dossiers de demandes de remboursement
auprès du liquidateur ou de l’APST, alors que cette faillite a été très médiatisée…
Xavier Beragne : Au moment de la faillite, les agences de voyages nous ont majoritairement dirigés vers
l'APST afin de nous déclarer. Par la suite, ce garant a envoyé à une grande majorité des clients, un courrier
leur expliquant les démarches à effectuer auprès des mandataires judiciaires.
Cependant beaucoup d'entre nous n'ont pas reçu ce courrier et n'ont pas pu déclarer leur créance à temps
auprès de BTSG.
Le mandataire judiciaire, de son côté, n'a envoyé aucun courrier pour accuser de la bonne réception du
dossier, ou pour confirmer qu'il était complet par exemple.
BTSG ne communique pas ou très peu. Si vous envoyez un mail, vous recevez une réponse automatique
dénuée d'humanité... Leur gestion des créances est très "opaque" pour les clients...

TourMaG.com - Certains commentaires ou témoignages sur votre page Facebook montrent que vos
membres se plaignent de la longueur de la procédure afin d’obtenir un remboursement. Quel est l’état
d’esprit des clients Thomas Cook qui sont présents sur votre page et qu’en est-il réellement de la
circulation des informations entre les clients, l’APST et BTSG ?
Xavier Beragne : La tension est palpable, il faut comprendre qu'en 18 mois, nous n'avons aucune réponse
claire et précise !
Le mandataire judiciaire nous explique qu'il espère pouvoir déposer l'état des créances auprès du Tribunal
de Commerce avant la fin du premier semestre 2021, sans grande précision, ni conviction.
L'APST a été plus claire, plus transparente, en nous envoyant un mail avec un lien afin de pouvoir consulter
l'avancement de notre dossier.
Il y a actuellement deux possibilités de statut client :
- Statut 1 : le dossier est "à étudier". D'après les informations que j'ai pu recueillir auprès de l'APST, cela
veut dire que le garant vérifie si tous les documents transmis sont les bons, si le dossier est réel et non une
tentative de fraude ou d'escroquerie, s'il est complet pour que l'APST l'enregistre ;
- Statut 2 : Le document de fin de procédure des mandataires est en attente, ce qui veut dire que le dossier
est complet, traité et enregistré.
Cependant, j'encourage les personnes qui sont dans le premier cas de figure à consulter régulièrement
leur dossier, car beaucoup de clients nous ont informés que leur statut avait changé dans la semaine ou la
quinzaine de jours suivant la dernière connexion à leur dossier, passant au statut 2.
D'autres ont été informés qu'ils devaient fournir de nouveaux documents, car ceux envoyés n'étaient pas
lisibles ou qu'ils avaient oublié d'envoyer certaines pièces.

TourMaG.com - En lisant les publications sur votre page Facebook, on s'aperçoit que, parmi tous les
ex-clients Thomas Cook France qui sont dans l'attente d'un remboursement, il y a des situations très
différentes : achat de packages, de vols secs, listes d'anniversaire ou de mariage... Tous ne rentrent
pas dans les critères de remboursement de la garantie financière. Que vous dit l’APST à ce sujet ?
Xavier Beragne : Oui malheureusement, beaucoup d'entre nous se sont aperçus que leur dossier était clôturé.
Les cagnottes ou enveloppes ouvertes ne font pas partie, comme le mentionne la directive européenne sur
les voyages à forfait, des obligations de remboursement, donc l'APST ne les prend pas en compte, alors que
ces victimes-là ont versé des sommes d'argent qui ont été encaissées...
D'un point de vue strictement personnel, je pense que cela aurait dû être pris en charge dans le cadre de
cette faillite !

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 352380845
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Pour les vols secs, les clients ont la possibilité de se tourner vers la compagnie aérienne. Et si celle-ci refuse
de les rembourser ou leur explique qu'elle a déjà remboursé l'agence de voyages (ce qui est certainement
faux), nous leur conseillons de saisir le médiateur du tourisme, afin qu'une médiation soit engagée avec la
compagnie.
TourMaG.com - Avez-vous des indices sur la date de dépôt de l’état des créances par le liquidateur ?
Xavier Beragne : A l'heure actuelle non !
Dans un mail, BTSG nous dit, et je cite, "qu'il est en train de finaliser la vérification du passif, l'objectif étant
de pouvoir déposer d'ici la fin du premier semestre 2021. Si la créance ne fait pas l'objet de contestation et
qu'elle est admise, vous recevrez un certificat d'admission après son dépôt".
Donc nous n'avons aucune date précise, ce qui peut paraître surprenant car le mandataire judiciaire doit
certainement en savoir plus.
Mais sans communication de sa part, nous ne pouvons pas savoir où il en est, cela laisse place à beaucoup
de questions et donc à des doutes...

TourMaG.com - Envisagez-vous des actions collectives avec les membres de votre Groupe ?
Xavier Beragne : Le mécontentement grandit vis-à-vis de la gestion de cette faillite, nous serons bientôt
à deux ans d'attente de remboursement, donc si les choses continuent à ne pas avancer, il y aura très
certainement des actions qui seront organisées.
TourMaG.com - Depuis 18 mois, vous êtes passé du statut de « client d’agence de voyages » à celui
« d’expert en garantie financière ». Comment vivez-vous cette situation ? Pensez-vous que l’Etat, qui
avait promis de ne laisser personne sur le carreau, a joué son rôle ?
Xavier Beragne : Je n'ai pas cette prétention-là, mais il a fallu - et je ne parle pas que de moi - se renseigner,
trouver des réponses à nos questions, à ce qui ne nous a pas été communiqué, il a bien fallu aller chercher
des explications !
Au moment de la faillite de Thomas Cook, des membres du Gouvernement et de la majorité présidentielle
sont venus faire le tour de toutes les chaînes d'information pendant une semaine, en expliquant que le
Gouvernement ne laisserait personne à terre dans ce dossier. Et puis plus rien, silence radio !
Les différents ministres alertés de la situation et de la lenteur de la procédure nous ont répondu, pour vous
résumer en quelques mots, "qu'il fallait être patient et patienter tranquillement"... Mais notre patience a des
limites !
Le gouvernement aurait dû demander un chiffrage global de cette faillite, rembourser les victimes et ensuite
s'organiser avec l'APST. Des avances de remboursement auraient dû être effectuées.
Au lieu de cela, c'est la double peine pour nous, nous avons payé ou versé des sommes d'argent pour un
voyage ou un futur voyage que nous n'avons pas effectué, et nous devons maintenant attendre encore et
encore...

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 352380845
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AD HOC VOYAGES
Votre agence de voyages réceptive Normandie localisée en Normandie 
AD HOC VOYAGES  , agence de voyages réceptive normande,  créée en 2007 par des professionnels
du tourisme  , spécialisée dans  l’organisation de voyages en groupes et individuels à la carte en
Normandie  . Nous proposons à nos clients  le produit « ad hoc »  personnalisé selon la demande de nos
clients. Nous concevons votre voyage au meilleur rapport qualité/prix en vous accompagnant à chaque instant
dans l'élaboration de votre voyage.  Alors n’attendez plus, en route vers la Normandie à nos côtés !

Une des merveilles de Normandie : Honfleur © Fabien Mahaut - Calvados Attractivité

Dénomination :
AD HOC VOYAGES
Date de création :
2007
Garantie :
APST
Immatriculation :
IM014100012
Réseau :
CEDIV
Adhérente E.D.V. Entreprises Du Voyage

Team AD HOC VOYAGES : Marie Paule LECUYER - Lauriane QUENET
AD HOC VOYAGES  , votre agence réceptive située en Normandie,  vous propose des programmes liés
aux richesses et attraits de notre Normandie : Caen, le Mont St Michel, Honfleur, Deauville, Cabourg,
Bayeux, les sites du D-Day...
Les thèmes de nos programmes touristiques sont nombreux :
-  la Normandie médiévale  , se plonger dans 500 ans d’histoire et découvrir des sites témoins de cette
riche et grande histoire normande parmi lesquels le Mont Saint-Michel, la Tapisserie de Bayeux, l’Abbaye de
Jumièges, le Château Gaillard ou la Cité médiévale de Domfront…
-  la Normandie historique  , de l'invasion des Vikings à nos jours, en passant par les sites du D-Day, revivez
l'histoire de la Normandie.
-  la Normandie impressionniste  , la Normandie a vu naître le mouvement pictural impressionniste, venez
découvrir ces lieux qui ont inspiré Monet et ses amis.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 352126078
8

http://www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/AD-HOC-VOYAGES_a108684.html


Date : 19/05/2021
Heure : 16:00:27

www.tourmag.com
Pays : France
Dynamisme : 7

Page 2/7

Visualiser l'article

-  la Normandie artistique  , retrouvez l'ensemble des artisans d'art et des professionnels des métiers d'art
en Normandie
-  la Normandie sportive  , à cheval, à vélo, en voilier, en ULM, ou pourquoi pas sur un green... de nombreuses
activités sportives à ne pas rater en Normandie !
-  la Normandie des festivals  , Festival du film américain de Deauville, Cabourg mon amour, Beauregard….
pléthore de choix !
-  la Normandie balnéaire  , les planches de Deauville, la digue de Cabourg, les dunes de Merville
Franceville…
-  la Normandie fluviale  , croisière fluviale sur la Seine, canoë et bateau électrique sur l’Orne, pirogue dans
la baie de l’Orne, kayak et pédalo en Suisse Normande…
-  la Normandie nature  , des falaises de la Côte d’Albâtre aux marais du Cotentin, du bocage normand aux
boucles de la Seine et aux plaines de Caen et du Vexin, la Normandie regorge de paysages à la diversité
exceptionnelle !
-  la Normandie gastronomique  , Camembert, Saint-Jacques, cidre, calvados : que de produits iconiques !
Dégustations, grandes fêtes gastronomiques et marchés typiques vous attendent.
-  la Normandie bucolique  , vous découvrirez une vallée verdoyante et apaisante, des villages pittoresques
et un esprit vintage. Parfois, ici, le temps semble s’arrêter…
-  la Suisse Normande  , il y a bien des montagnes en Normandie et celles-ci constituent les somptueux
paysages de la Suisse Normande, escalade, canoë, rando… que du bonheur ! .....
Programmes autour de ces thèmes à la carte sur demande auprès de vos conseillères voyages Marie-
Paule et Lauriane.

Nos atouts :
- Agence locale, bonne connaissance du terrain
- Une expérience professionnelle de près de 30 ans, de précieux conseils
- Un suivi rigoureux au plus près du client, à partir de l’offre jusqu’au retour de nos clients
- Toujours les mêmes interlocutrices, réactivité et efficacité
- Des offres personnalisées à la carte
- Des petits + hors des sentiers battus qui font la différence
- La réalisation de carnet de voyage détaillé et précis et pochette de voyage complète
- Assistance 7 jours sur 7
Etre à votre écoute, être disponible avant, pendant et après votre voyage est notre crédo, vous
satisfaire est notre priorité.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 352126078
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En couple En famille Groupes Groupes scolaires

Incentive Accueil Adaptabilité Assistance

Autotour Circuit City-break Eco-responsable

Hébergement Luxe Meeting Mice

Nature Sur-mesure Archéologie Architecture
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Culture et patrimoine Découverte Equitation Gastronomie
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Normandie Château de Caen © Office de tourisme et des congrès de Caen la Mer

Clocher d'eglise à Caen © didier aires de Pixabay
•  WE FUN en FAMILLE ou entre AMIS à CAEN et environs 2 jours / 1 nuit
Evadez vous durant un WE FUN en famille ou entre amis à Caen et environs :  accrobranches, visite
guidée Mystères, bateau électrique et immersion au temps des Vikings
Partez à l'aventure à 10 minutes de Caen dans un  parc accrobranches  à Feuguerolles-Bully , pause
déjeuner libre sur Caen puis  visite guidée petits mystères dans Caen  . Enchaînez avec  une balade au fil
de l'Orne en bateau électrique sans permis.   Nuit à Caen avec petit-déjeuner.  Continuation le lendemain
avec une  balade libre sur le port de Caen  pour profiter et découvrir le marché de produits régionaux, pause
déjeuner libre, et direction le  parc historique Ornavik à 10 mn de Caen  .
Offre valable pour l’année 2021
Tarif par personne : A partir de :  150 €/p  base 2 personnes
Tarif 1 enfant –12 ans partageant la chambre de 2 adultes à partir de :  70€
→  En savoir plus

estuaire Orne : Kayak de mer et pirogue dans la baie de Sallenelles © Léandre Leber
•  WE combiné Cabourg et Merville Franceville 2 jours / 1 nuit
Evadez vous durant un WE axé sur la CULTURE, l’ HISTOIRE et la NATURE : visite sur les PAS de
MARCEL PROUST et découverte de Cabourg, BALADE en bateau dans l’ESTUAIRE de l’ORNE et visite
du MUSEE de la BATTERIE à Merville Franceville.
Visite de la Villa du Temps retrouvé :  le tout nouveau musée-maison de Marcel Proust, à Cabourg, déjeuner
libre puis  visite guidée en petit train de la station balnéaire, nuit au prestigieux Grand Hôtel de Cabourg
5***** avec petit-déjeuner.
Direction la station balnéaire voisine de  Merville Franceville. Balade à la pagaie dans l’estuaire de l’Orne.
Déjeuner libre  puis visite du Musée de la Batterie de Merville.
Offre valable pour l’année 2021
Tarif par personne : A partir de :  350 €/p  base 2 personnes
→  En savoir plus

Baie du Mont Saint Michel © Emmanuel Berthier
•  Du Mont Saint Michel à Honfleur en 5 jours/4 nuits
De la côte fleurie à la baie du Mont St Michel  , des parfums de pomme aux éfluves iodées, un magnifique
périple  en Normandie  , entre littoral et bocage à la découverte d’un terroir savoureux et de traditions

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 352126078
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ancestrales. Arpentez des lieux chargés d’histoire, profitez des grands espaces et partez à la découverte de
la gastronomie locale.
Transfert en bus de votre hôtel au  Musée du Mémorial à Caen  , visite du Musée et nuit à Caen hôtel 3***
avec petit-déjeuner. Direction avec bus et guide inclus vers les  plages du débarquement  avec la  Pointe du
Hoc  , le  cimetière américain, déjeuner inclus  puis entrée au  cinéma circulaire  , nuit et petit-déjeuner à
l’hôtel. Direction avec bus et guide inclus vers la  côte fleurie  , visite de la  distillerie Calvados Père Magloire
, dégustation, puis route vers  Honfleur, déjeuner inclus  , puis direction  Deauville et Cabourg  . Nuit et
petit-déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée avec bus et guide inclus à la visite du  Mont St Michel, déjeuner
inclus  suivi d’une  dégustation de caramels normands  dans une ferme. Nuit et petit-déjeuner à l’hôtel.
Dernier jour consacré à la  découverte libre de Caen  , ses 2 abbayes, son château, son port de plaisance…
Offre valable du 16 au 20 juin 2021 (autre date nous consulter)
Tarif par personne : A partir de :  549 €/p  base 2 personnes
GIR, départ garanti à partir de 20 personnes.
Prix de vente sur la base de 30 personnes.
→  En savoir plus

Horaires :  de 9h15 à 13h et de 14h à 17h
Jours d'ouverture :  du lundi au vendredi
Vos contacts :

 LECUYER Marie-Paule
+33(0)2 31 82 93 98
+33(0)6 31 87 06 72

 QUENET Lauriane

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 352126078
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+33(0)2 31 82 93 98
+33(0)6 31 87 06 72

Adresse postale :  1.08 Boulevard des Belles Portes 14200 Hérouville Saint Clair
Site web :   www.adhoc-voyages.fr
agence.cediv.travel
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APST : vers une sortie de crise incluant un mécanisme
de prêts pour les adhérents les plus fragiles ?

18 mai 202*'

Cédric Dugardin, mandataire ad hoc de l'APST © DR/Studiocabrielli

Dossier Thomas Cooks, inquiétudes financières, avoirs à rembourser pour les

adhérents... La situation est certes délicate à l’APST, mais loin d’être

catastrophique. Nous avons fait le point avec Cédric Dugardin, Alix Philipon et

Emmanuel Toromanof.

Le courrier adressé par la présidente Alix Philipon aux adhérents, indiquant que l’APST

risquait de ne pas pouvoir faire face à ses obligations, a été mal comprise. Manager de

transition de l’association, Cédric Dugardin tient à rassurer et rectifier le tir : « L’association

n’est pas en faillite, loin de là. Effectivement, si nous avions à affronter un nouveau ‘choc’ tel

que nous l’avons connu avec Thomas Cook et la pandémie, l’APST ne serait en mesure de

soutenir la crise - pas plus que l’UNAT ou Atradius. Mais nous sommes loin de cette

situation. »

S’agissant de Thomas Cook, le secrétaire général Emmanuel Toromanof rappelle pour sa part

que le sinistre évalué à 42 millions d’euros concernait 53 677 clients. « Mais s’agace-t-il, sur

ce nombre, 40 000 clients ont été remboursés ou sont partis (et rentrés) normalement.

L’APST n’a pas floué les clients, bien au contraire. Sur les 9 630 dossiers restants, qui
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représentent jusqu’à 22,4 millions d’euros, 1300 sont complets. Il en reste environ 5 900 à

étudier. Seulement, tant que le liquidateur n’a pas produit ses demandes, nous ne pouvons

rien faire : nous sommes dépendants du tribunal ». Cédric Dugardin renchérit en soulignant,

pour avoir réglé notamment la faillite de Presstalis, qu’un tel processus « est très long ».

Le CIRI voit le « plan » d'un œil très favorable

« J’ai toujours essayé, depuis le début de mon mandat, de gérer au mieux pour le bien de nos

adhérents », rappelle pour sa part Alix Philipon.

Pour les clients de la caisse de garantie, les vrais problèmes risquent de se présenter dans les

prochains mois, notamment avec le remboursement des « avoirs ». Le mécanisme a permis à

des entreprises d’éviter de grandes difficultés de trésorerie. Mais il va bientôt falloir, en

principe, rembourser. Certains opérateurs, tant agences que producteurs, craignent que cette

échéance provoque des défaillances.

Cédric Dugardin ne nie rien, envisageant même le chiffre d’un milliard d’euros d’avoirs à

rembourser. Mais, dit-il, « nous avons envisagé un schéma de sortie de crise ». Un schéma

dont il réserve la primeur aux membres du conseil d’administration. « C’est un schéma

simple, plein de bon sens, que le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle voit

d’un œil très favorable. Avec, mais cela reste encore oral, l’avis favorable des ministres

concernés ».

Un système de prêts via Bpifrance

Dans le « plan » figure une possibilité de prêts, accordés par Bpifrance pour les entreprises

les plus fragiles. Concrètement, les opérateurs dont la trésorerie serait terriblement fragilisée

dans le cas de remboursements conséquents d’avoirs pourraient - après avoir fait valider

leur dossier par l’association, laquelle examinerait la crédibilité financière de l’emprunteur -

obtenir ce prêt. Pour le moment, le montant possible n’est pas encore totalement finalisé, de

même que les délais de remboursement.

« En revanche, et c’est évident, nous allons, en accord avec l’Etat, réformer le système, ce qui

est le moment le plus difficile. Jusqu’à présent, la garantie envers les clients étaient

illimitée— Il va falloir étudier d’autres options ».

« Reste maintenant à tout mettre en œuvre : la vente de l’immeuble est quasi bouclée, il nous

reste encore suffisamment de trésorerie pour assumer l’ensemble de la dette. » Pour le plan

de relance et la nouvelle vie de l’APST, tout devrait être bouclé au plus tard à la fin du mois

de juin. C’est sans doute pour cette bonne raison que le mandat de Cédric Dugardin est

prorogé d’un mois... soit jusqu’à la fin juin.
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APST : vers une sortie de crise incluant un mécanisme de prêts
pour les adhérents les plus fragiles ?

Cédric Dugardin, mandataire ad hoc de l'APST © DR/Studiocabrielli

Dossier Thomas Cooks, inquiétudes financières, avoirs à rembourser pour les adhérents… La
situation est certes délicate à l'APST, mais loin d'être catastrophique. Nous avons fait le point avec
Cédric Dugardin, Alix Philipon et Emmanuel Toromanof.

Le courrier adressé par la présidente Alix Philipon aux adhérents, indiquant que l'APST risquait de ne pas
pouvoir faire face à ses obligations, a été mal comprise. Mandataire ad hoc de l'association, Cédric Dugardin
tient à rassurer et rectifier le tir : « L'association n'est pas en faillite, loin de là. Effectivement, si nous avions à
affronter un nouveau ‘choc' tel que nous l'avons connu avec Thomas Cook et la pandémie, l'APST ne serait
en mesure de soutenir la crise – pas plus que l'UNAT ou Atradius. Mais nous sommes loin de cette situation. »

S'agissant de Thomas Cook, le secrétaire général Emmanuel Toromanof rappelle pour sa part que le sinistre
évalué à 42 millions d'euros concernait 53 677 clients. « Mais s'agace-t-il, sur ce nombre, 40 000 clients ont
été remboursés ou sont partis (et rentrés) normalement. L'APST n'a pas floué les clients, bien au contraire.
Sur les  9 630 dossiers restants, qui représentent jusqu'à 22,4 millions d'euros  , 1 300 sont complets. Il
en reste environ 5 900 à étudier. Seulement, tant que le liquidateur n'a pas produit ses demandes, nous ne
pouvons rien faire : nous sommes dépendants du tribunal ». Cédric Dugardin renchérit en soulignant, pour
avoir réglé notamment la faillite de Presstalis, qu'un tel processus « est très long ».

Le « plan » a reçu l'adhésion du CIRI
« J'ai toujours essayé, depuis le début de mon mandat, de gérer au mieux pour le bien de nos adhérents »,
rappelle pour sa part Alix Philipon.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 352076571
17

http://www.lechotouristique.com
https://www.lechotouristique.com/article/apst-un-plan-de-sortie-de-crise-plein-de-bon-sens
https://www.lechotouristique.com/article/faillite-thomas-cook-9300-dossiers-toujours-en-attente-de-remboursements


Date : 18/05/2021
Heure : 11:10:51
Journaliste :  Dominique Gobert

www.lechotouristique.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 2/2

Visualiser l'article

Pour les clients de la caisse de garantie, les vrais problèmes risquent de se présenter dans les prochains
mois, notamment avec le remboursement des « avoirs ». Le mécanisme a permis à des entreprises d'éviter
de grandes difficultés de trésorerie. Mais il va bientôt falloir, en principe, rembourser. Certains opérateurs, tant
agences que producteurs, craignent que cette échéance provoque des défaillances.

Cédric Dugardin ne nie rien, envisageant même le chiffre d'un milliard d'euros d'avoirs à rembourser. Mais, dit-
il, « nous avons envisagé un schéma de sortie de crise ». Un schéma dont il réserve la primeur aux membres
du conseil d'administration. « C'est un schéma simple, plein de bon sens et qui a déjà l'adhésion du Comité
Interministériel de Restructuration Industrielle. Avec, mais cela reste encore oral, l'avis favorable des ministres
concernés ».

Un système de prêts via Bpifrance
Dans le « plan » figure une possibilité de prêts, accordés par Bpifrance pour les entreprises les plus fragiles.
Concrètement, les opérateurs dont la trésorerie serait terriblement fragilisée dans le cas de remboursements
conséquents d'avoirs pourraient – après avoir fait valider leur dossier par l'association, laquelle examinerait la
crédibilité financière de l'emprunteur – obtenir ce prêt. Pour le moment, le montant possible n'est pas encore
totalement finalisé, de même que les délais de remboursement.

« En revanche, et c'est évident, nous allons, en accord avec l'Etat, réformer le système, ce qui est le moment
le plus difficile. Jusqu'à présent, la garantie envers les clients étaient illimitée… Il va falloir étudier d'autres
options ».

« Reste maintenant à tout mettre en œuvre : la vente de l'immeuble est quasi bouclée, il nous reste encore
suffisamment de trésorerie pour assumer l'ensemble de la dette. » Pour le plan de relance et la nouvelle vie
de l'APST, tout devrait être bouclé au plus tard à la fin du mois de juin. C'est sans doute pour cette bonne
raison que le mandat de Cédric Dugardin est prorogé d'un mois… soit jusqu'à la fin juin.
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Thomas Cook : les clients floués seront-ils remboursés un jour?
Les 9300 clients victimes de la défaillance de Thomas Cook et dont les dossiers sont toujours pendants auprès
de l’Association pour la solidarité du Tourisme, peuvent être légitimement inquiets. Les menaces de solvabilité
qui pèsent sur la  caisse de garantie des professionnels (APST)  font craindre au mieux des remboursements
retardés, au pire des pertes sèches pour les victimes du voyagiste

APST : la garantie actuelle, voulue et mise en place de façon paritaire par les professionnels, comporte de
nombreux trous dans la raquette... /crédit Deposit photo
Cela fait maintenant près de 18 mois que les clients de Thomas Cook ont déposé leur dossier auprès de
l’APST.
Le voyagiste a brutalement cessé son activité le 23 septembre 2019, plantant des centaines de milliers de
clients dans le monde entier.
A l’époque, l’Etat allemand a dû voler, au sens littéral du terme, au secours de ses ressortissants en affrétant
plusieurs dizaines d’avions pour les rapatrier.
En France aussi, des milliers de clients ont dû à l’APST de pouvoir rentrer chez eux. Compte tenu de l’urgence,
les pouvoirs publics français ont fait obligation à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme de
pourvoir à leur assistance et à leur retour sur le sol français.
C’était là la première étape d’un processus qui allait saper les fondations d’une institution dont les finances
avaient déjà été mises à rude épreuve.
En effet, la caisse de garantie ne disposait pas des cautions bancaires nécessaires pour pouvoir encaisser
le “crash” du voyagiste allemand.
Les 9300 dossiers d’indemnisation, représentent selon notre confrère  l’Echo Touristique, (LIRE)  (excusez
du peu) un total d’environ 20 millions d’euros.
Ce montant a déjà asséché en grande partie les liquidités de l’association qui va devoir, en outre, se séparer
de son immeuble parisien de standing, Avenue Carnot, pour boucler ses fins de mois.
Comme si cela ne suffisait pas, l'avènement de la pandémie qui a paralysé l’industrie du voyage, menace
de lui donner le coup de grâce.
En effet, la fermeture des agences de voyages qui aujourd’hui détiennent pour plus d’un milliard d’”avoirs”
des clients qui n’ont pu partir , fait naître de nouvelles craintes.
Le secteur pourrait connaître une vague de faillites en cascade sans précédent, qui viendrait “charger” un
peu plus la barque de l’organisme de garantie. L'Italie et les Pays Bas ont d'ores et déjà mis en place des
dispositifs permettant d'amortir le choc. La France, une fois encore, joue la montre sur cette question...
Dans un courrier adressé cette semaine à ses adhérents, la présidente de l’APST tire la sonnette d’alarme :
"L’APST risque de ne pas être en mesure de faire face à ses obligations de garantie à venir..." (LIRE)  En
effet, l’Etat qui reste le garant ultime des consommateurs en cas de faillite du système actuel, se fait toujours
tirer l’oreille pour renflouer les caisses de l’APST.
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Certes (et ceci explique un peu cela),  l’Association n’est pas un exemple de gestion rigoureuse, loin s’en faut.
(LIRE)  Mais ce n’est pas au consommateur de payer les pots cassés. Il faut souhaiter que le Gouvernement
qui a porté à bout de bras les professionnels du tourisme français, ne joue pas la politique de la chaise vide.
  Une réforme en profondeur de la garantie voyages ?
Au contraire, cette crise pourrait venir à point nommé pour réformer en profondeur le système. En tout cas,
il faut le souhaiter.
Car la garantie actuelle, voulue et mise en place de façon paritaire par les professionnels, comporte de
nombreux trous dans la raquette, pour rester dans la phraséologie pandémique.
Les défaillances récentes des transporteurs aériens  (qui pourrait s’accélérer aussi) français comme Aigle
Azur et XL Airways, en ont démontré il y a quelques mois les failles.
Quand vous achetez un billet “sec”, sans autres prestations, s’entend, vous n’avez aucune garantie en cas
de défaut du transporteur. Une “spécialité” française, car d’autres pays (Pays Bas, Québec…) ont réussi à
trouver la parade pour indemniser les passagers qui en sont victimes.
Pour en finir avec cette situation, il faut revoir de fond en comble le régime d’assurance actuel. Il faut créer un
fonds de garantie “totale”, reposant sur un minimum de contribution du consommateur au moment de l’achat
de son billet ou de son forfait.
La France y travaille, l’Europe y réfléchit mais, pour l’instant c’est le flou artistique et à la fin... c’est toujours
le consommateur qui perd... et tous les professionnels aussi ! Quel est votre avis sur les garanties voyage ?
Faites-vous partie des clients dans l'attente du règlement de votre dossier ?
Votre avis nous intéresse. Pensez-vous que l'Etat français mettra enfin en place une garantie globale pour le
voyage ? Honorera-t-il ses engagements en direction des consommateurs ?
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A. Philipon : "L’APST risque de ne pas être en mesure de faire face
à ses obligations de garantie à venir"
Le garant financier dans l'attente d'une décision des pouvoirs publics
Dans un courrier adressé aux adhérents, la présidente de l'APST, Alix Philipon, fait le point sur le travail
mené au cours des derniers mois. Elle y évoque notamment ses préoccupations quant à la trésorerie de
l'association, après le sinistre Thomas Cook et alors que le remboursement des avoirs approche. Elle aborde
également la nécessité de réformer le système de la garantie financière.

A. Philipon : "L’APST est aujourd’hui exposée à un risque de décaissement très important, auquel elle ne
pourra faire face" - DR : DepositPhotos.com, Rangizzz

" Le secteur du tourisme a été profondément bouleversé par la crise sanitaire et  l’APST risque de ne pas
être en mesure de faire face à ses obligations de garantie à venir  ".
Le ton est donné.
Dans le dernier courrier adressé aux adhérents de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme
(APST), et que TourMaG.com a pu consulter, Alix Philipon, la présidente, fait le point sur la situation dans
laquelle se retrouve aujourd'hui le garant financier.
Après avoir rappelé les conséquences de la  faillite de Thomas Cook  , qui a coûté environ 40 M€ à
l'association et épuisé ses ressources, l'APST doit faire face depuis mars 2020, aux conséquences de la crise
liée à la pandémie de Covid-19.

  "Une vague de défaillances sans précédent n’est pas à exclure"

Et notamment la chute de l'activité touristique mais aussi  le remboursement des avoirs  qui interviendra
dans le courant du 2e semestre 2021, et dont le montant total devrait dépasser le milliard d’euros.
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" Compte tenu de la fragilité actuelle du secteur,  une vague de défaillances sans précédent n’est pas à
exclure  , qui actionnerait alors la garantie voyage , rappelle Alix Philipon dans son courrier.
L'APST garantissant la moitié des opérateurs de tourisme immatriculés au registre des opérateurs de voyages
et de séjours d'Atout France (près de 3 500 adhérents), lesquels représentent près des deux tiers du volume
d’affaires du secteur, la présidente ne cache pas ses craintes.
"  L’APST est aujourd’hui exposée à un risque de décaissement très important, auquel elle ne pourra
faire face.
En cas de choc majeur touchant l’industrie du tourisme, l’APST ne serait donc pas en mesure
d'honorer ses engagements  ".

  En attendant un signe des pouvoirs publics...
Face à une trésorerie exsangue et l'impossibilité pour le moment d'obtenir un Prêt Garanti par l'Etat (PGE),
l'APST attend désormais un signe de ses ministères de tutelle (Affaires Etrangères et Economie) pour aller
de l'avant.
" Les pouvoirs publics ont posé certains préalables à l’étude d’une sortie de crise  (LIRE).  A ce jour, nous
avons répondu à toutes ces demandes et nous attendons maintenant des décisions quant à  l’aide que nous
pouvons espérer des pouvoirs publics  ", indique Alix Philipon.
Avant de rajouter : " Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes : une réforme du système de garantie
s’avère aujourd’hui indispensable ".
A ce sujet, l'APST a d'ailleurs annoncé récemment avoir présenté  plusieurs schémas de restructuration  de
la garantie financière au Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) afin de poursuivre sa
mission sous l’égide de règles prudentielles réformées.
" Nous attendons toujours la position de l’État sur nos propositions. Dans cette attente, nous poursuivons
activement nos actions auprès des acteurs clés des pouvoirs publics, afin que nous puissions sortir de cette
crise en préservant le tissu économique que représente le secteur du tourisme ", conclut Alix Philipon.
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Faillite de Thomas Cook : 9300 dossiers toujours en attente de
remboursements

© Adobe Stock

Radiations en cours, défaillances, dossier Thomas Cook… Nous avons fait le point ce matin avec
Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l'APST.
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L'Echo touristique : Vous avez annoncé que  60 adhérents risquaient d'être radiés  , à défaut d'avoir
payé le premier appel de cotisation. Qu'en est-il ?

Emmanuel Toromanof  : Nous avons envoyé 33 courriers de radiation. Ce sont des opérateurs de la
distribution et de la production, mais aucun gros acteur. Le montant total des impayés correspondant est
inférieur à 40 000 euros, soit moins de 0,25% de notre budget annuel. La bonne nouvelle, c'est que deux
adhérents sur trois se sont acquittés de leur deuxième acompte de cotisation.

Les 33 radiations en cours, c'est irréversible ?

Emmanuel Toromanof  : Quelques opérateurs décideront peut-être de nous payer à la réception de notre
courrier. Nous aviserons ensuite. Nous savons que nous risquons de perdre des adhérents en 2021 – comme
chaque année d'ailleurs – notamment pour cessation d'activité. Pour la première fois, Atout France observe
une baisse du nombre des opérateurs de voyage.

Mais, si reprenons de nouvelles nouvelles adhésions, ce sera oublié en l'espace de deux mois. Nous avons
près de 200 dossiers en attente.

Avez-vous espoir de reprendre les adhésions à court terme ?

Emmanuel Toromanof  : Nous n'avons pas la main sur cette décision. Nous n'avons pas de visibilité.
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9300 dossiers Thomas Cook sont toujours en cours, soit près de 20M€ de remboursements au maximum.
Nous ne pourrons pas rembourser les dossiers Thomas Cook incomplets.

Compte tenu notamment de la crise, combien de défaillances connaît l'industrie depuis le début de
l'année ?

Emmanuel Toromanof  : Une trentaine de défaillances sur l'ensemble du secteur. Un bon tiers concerne des
entreprises dont l'APST est le garant financier. Quatre ou cinq devraient impacter le fonds de garantie, mais
une seule n'a pas été provisionnée dans les comptes 2020. Nous n'avons pas connu de défaillance majeure
depuis le début de l'année 2021.

Quand les comptes 2020 de la caisse de garantie seront-ils publiés ?

Emmanuel Toromanof  : A la prochaine assemblée générale (prévue initialement le 30 juin, mais reportée
d'ici le 31 décembre 2021, NDLR). Le résultat sera largement positif.

La prochaine assemblée générale, au cours de laquelle  l'actuelle présidente Alix Philipon devrait
passer la main  …

Emmanuel Toromanof  : Son mandat arrive à expiration. Donc, oui, nous organisons des élections à la
prochaine AG.

Quel est votre sujet majeur, à l'heure actuelle ?

Emmanuel Toromanof  : Celui de trouver des solutions pour sortir de la crise. Sans la pandémie, nous
aurions pu faire face à la faillite de Thomas Cook. Il nous aurait fallu quatre années pour reconstituer les
capitaux propres.

Justement, de nombreux clients se plaignent de ne toujours pas avoir été remboursés…

Emmanuel Toromanof  : Je rappelle que plus de 40 000 clients ont déjà été traités (en service, NDLR). Il
faut maintenant attendre le dépôt de l'état des créances (par le liquidateur). Les remboursements pourront
alors avoir lieu, pour ceux dont les dossiers sont complets.

Combien de dossiers reste-t-il à traiter ?

Emmanuel Toromanof  : 9300 dossiers sont toujours en cours, soit près de 20 millions d'euros de
remboursements au maximum. Mais seulement 28% environ sont complets. Nous ne pourrons pas
rembourser les dossiers Thomas Cook incomplets.
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Lionel Rabiet (EdV) : « Cette crise a accéléré des années de
transition »

Ingénieur de formation, Lionel Rabiet bascule dans le domaine de la presse avant de se plonger vers
le tourisme. Investi dans les arcanes institutionnels de la profession, il offre un nouveau regard sur
la transition inéluctable du tourisme…

Lionel Rabiet, qui êtes-vous ?

Lionel Rabiet  : J'aimerais bien le savoir. Je m'attendais à cette question, j'ai essayé de trouver une réponse
intelligente mais je ne suis pas sûr de la trouver… Mon âge, 46 ans. Ma situation personnelle, je suis père
de deux adolescents de 13 ans et 19 ans. Le quartier où j'habite, le 11 ème arrondissement de Paris… Si je
devais me définir, je dirais qu'il y a deux choses importantes qui m'animent dans la vie : l'envie de construire,
j'aime les choses qui durent. Un de mes rêves, un peu naïf, c'est que ma société Voyages d'Exception puisse
encore exister dans 100 ans. Ça vient peut-être de mon côté ingénieur. Le deuxième moteur de vie pour moi,
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c'est le goût de la rencontre, de l'échange, du partage. J'aime l'amitié sincère. Mes principales réussites sont
liées à des rencontres. En revanche mes échecs – et j'en ai eu beaucoup – sont généralement de ma seule
responsabilité. Ma vie a été jalonnée de rencontres qui m'ont permis de progresser et de me connaître. Je
me considère comme verni d'être dans le tourisme, car je trouve qu'il existe dans cet univers une richesse
humaine inégalée, avec beaucoup de diversité de parcours de vie inspirants.

En parlant de parcours de vie, comment en étant ingénieur, bascule-t-on dans le tourisme ?

Lionel Rabiet  : J'ai un parcours un peu atypique. A l'école, j'étais plutôt bon dans les matières scientifiques
donc j'ai naturellement fait une classe prépa et j'ai fini à l'école des Mines. Ensuite, j'ai fait un service national
en entreprise chez Gaz de France à New York. Quand je suis rentré en France, je ne voulais pas forcément
continuer dans le gaz et je me suis orienté vers le conseil en stratégie. Au fil de rencontres, j'ai été amené
à travailler pour la presse dans des groupes de médias, vraiment par hasard. En 2005, j'ai quitté le conseil
pour entrer au groupe Figaro. A l'époque j'étais responsable du lancement d'un quotidien gratuit qui n'a
jamais eu lieu. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin au sein du groupe et j'ai petit à petit dirigé le
pôle Diversification : je m'occupais d'activités comme tous les magazines autres que le Figaro Magazine,
les collections de DVD, d'encyclopédies, la solitaire du Figaro, tout ce qui était autour du vin. En 2008, j'ai
décidé de lancer les croisières du Figaro avec un concept où on invitait des personnalités connues à bord,
des journalistes puis on faisait la promotion dans le journal. Ça a tout de suite eu du succès, mais en 2012,
le Figaro « m'a quitté » à la suite d'un changement de direction. Je me suis vraiment dit que c'était le moment
ou jamais dans ma vie de ma lancer dans l'entrepreneuriat. C'est sûrement la décision la plus importante que
je n'ai jamais pris de toute ma vie et la meilleure peut-être. Puis encore un fois une rencontre : j'étais sollicité
par le journal  Notre Temps  dont l'opérateur venait de faire faillite : ils m'ont demandé de mettre en place des
croisières à thèmes pour leurs lecteurs. J'ai alors créé la société qui s'appelait Média Up. Pendant 3 ou 4 ans,
on a organisé des croisières à thèmes avec des personnalités aussi diverses que Jack Lang, Cédric Villani,
Patrice Laffont, Natacha Polony, j'ai même eu Bernard Tapie.

Et puis il y a eu un grand changement en 2016, il n'y a pas si longtemps, j'ai décidé de devenir agent de
voyages. La société a changé de statut, on a changé de nom, on s'est appelé Croisières d'Exception pour
avoir notre propre marque. On a eu une croissance très rapide, passant en quatre ans d'un million à 17
millions d'euros de chiffre d'affaires. On a eu une décroissance encore plus rapide… de 17 millions à un million
d'euros de chiffre d'affaires en un an seulement, à cause du Covid. L'année dernière on a changé de nom,
désormais on s'appelle Voyages d'Exception  afin de pouvoir élargir notre offre de voyages. On organise à
peu près 50 croisières par an, toujours accompagnées, en français, la plupart sur des petits bateaux de moins
de 70 cabines avec des thèmes comme la culture, la nature, l'histoire, la musique. Nous sommes une équipe
d'environ 20 personnes actuellement, basée à Paris dans le 11 ème .

Vous qui avez travaillé longtemps dans la presse, quel regard vous portez sur la presse
professionnelle du secteur ?

Lionel Rabiet  : Ça fait longtemps que je suis préoccupé pour la presse professionnelle du secteur, bien avant
le Covid. En tant que président des Entreprises du Voyage d'Ile-de-France, j'en ai parlé pour dire à quel point
la presse professionnelle était importante pour nous, acteurs du tourisme, et qu'on avait peut-être un rôle à
jouer pour s'assurer de la pérennité de ce secteur. C'est tout bête mais le jour où on aura plus que Google
et Facebook pour communiquer en BtoB, on sera bien tristes. Malheureusement en 3 ou 4 ans, on a quand
même eu un appauvrissement de l'offre. Il y a plusieurs de vos concurrents qui ont disparu. Heureusement
il reste encore deux médias forts : bien sûr  L'Echo touristique  et probablement aussi  Tourmag  . La presse
pro est confrontée à des défis qui sont extrêmement difficiles. Un des enjeux essentiels est de développer

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 351779494
27

http://www.lechotouristique.com
https://www.lechotouristique.com/article/les-yeux-rabiet
https://www.lechotouristique.com/article/croisieres-dexception-se-diversifie-vers-le-voyage-terrestre-et-change-de-nom


Date : 07/05/2021
Heure : 10:09:32
Journaliste : Dominique Gobert

www.lechotouristique.com
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 3/6

Visualiser l'article

les abonnements payants, c'est le même enjeu que la presse grand public. On voit que cette transition est
plutôt réussie. Aujourd'hui  Le Monde  ,  Le Figaro  arrivent à avoir des revenus significatifs des abonnements
numériques. Je pense que cette transition doit aussi se faire au niveau de la presse professionnelle. Au-delà
de ça, à titre personnel, je suis un amoureux de la presse, je lis tous les jours quasiment tous les journaux.

Même dans mes pires cauchemar, je n'imaginais pas l'arrêt total des croisières.

Pour moi la presse fait vraiment partie de notre écosystème. Au niveau du syndicat, on s'est battu pour
que la presse pro puisse bénéficier de certaines aides par rapport à cette crise. On a besoin de vous, vous
avez besoin de nous, c'est une évidence puisque vos revenus viennent des opérateurs. Mais on a aussi
énormément besoin de vous. En tant qu'entreprise, à ma petite échelle, je fais ce qu'il faut pour investir dans
les médias pros, dans une vision de long terme.

Comment réagit-on quand on est à la tête d'une entreprise dont la formidable croissance s'arrête tout
net ?

Lionel Rabiet  : Tout s'est arrêté à un point que je n'imaginais pas, même dans mes pires cauchemars. Un
jour en plaisantant j'avais dit à un ami : « la seule chose qui pourrait nous arriver serait, qu'un jour, on interdise
les croisières ». On n'a pas interdit que les croisières, on a interdit tous les voyages. On espère que ça va
redémarrer sur l'été, peut-être sur la rentrée.

J'ai toujours été très proche de mes équipes, c'est aussi l'avantage quand on crée une boîte de zéro. Tous les
salariés sont des gens que j'ai choisis, je leur rends hommage. Ils vivent une période assez exceptionnelle
par sa difficulté, il faut en être conscient. On traverse cette crise ensemble. Il y a des décisions difficiles qui ont
été prises, on a dû réduire un peu la voilure. Aujourd'hui avec du recul, je le vis aussi comme une expérience.
Elle n'est pas terminée, mais c'est aussi un moment de notre vie professionnelle et personnelle où on apprend
des choses, où « il y a aussi du bon » à tirer en termes d'enseignements personnels et de relations. J'ai eu
le sentiment à un moment que tout allait s'écrouler. Aujourd'hui, avec les aides dont on dispose au niveau du
gouvernement, on a quand même des perspectives de pérennité.

Vous avez déclaré il n'y a pas très longtemps que vous étiez très inquiet pour l'avenir des agences
de voyages physiques…

Lionel Rabiet  : Oui j'ai dit ça en août 2020. D'abord je suis très admiratif de la résilience et de l'énergie qui
sont déployées par beaucoup de professionnels de la distribution, je pense notamment à des mini-réseaux.
J'ai dans mon entourage des personnes qui ont profité de cette période pour initier de nouvelles activités
notamment de réceptifs en France, qui ont fait preuve de beaucoup d'énergie, je les admire. Ce que je crois
vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de changements à prévoir dans le domaine de la distribution. Ma conviction
est que le futur de ces agences est vraiment d'aller vers le voyage premium haut de gamme. La clientèle qui
va dans son agence physique, soit par habitude de consommation ou par réticence à le faire sur internet,
finira forcément par aller sur le web. On ne pourra jamais lutter, encore moins aujourd'hui qu'avant avec les
plateformes, qui sont aussi des agences de voyages mais ouvertes 24/24h, où les coûts de gestion sont
minimes et où finalement le rôle de l'humain n'est pas décisif. Cette crise a accéléré des années de transition
et c'est juste une question de temps et de renouvellement de générations de consommateurs. En revanche,
pour les voyages plus longs, plus complexes, la crise du Covid va renforcer des agences de voyages parce
que les clients sont en recherche de beaucoup plus de sécurité, de confiance. Il n'y a que le lien humain qui
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apporte la confiance. Il y a aussi le lien de responsabilité sociale et environnementale. C'est exactement la
valeur ajoutée que peuvent apporter les agences de voyages.

Vous avez également dit « les relations TO-agences se crispent de plus en plus ».

Lionel Rabiet  : Je pense que je ne me trompe pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux, évidemment
qu'il y a des intérêts qui divergent. Je pense qu'on est une profession où la production des tour-opérateurs
et la distribution doivent vraiment travailler ensemble. Depuis longtemps y a des divergences notamment
sur la question des paiements. Je ne suis pas concerné à titre personnel par ces problèmes, avec Voyages
d'Exception nous vendons à plus de 90% en direct.

Faut-il changer les modes de paiement entre les distributeurs qui touchent l'argent immédiatement et
qui le reversent que, 30, voire 60 jours après le retour des clients ?

Lionel Rabiet  : D'abord, tout cela relève de négociations commerciales entre les acteurs. C'est un rapport
de force. Vous avez plusieurs types de producteurs. Vous avez les producteurs qui ont des marques fortes
comme Club Med par exemple, ce qui se traduit par un rapport de force et des contrats plus favorables à la
production. Pour moi cette crise est une crise de la confiance entre les acteurs. Et si la machine se grippe, tout
le monde y perdra. Nous, par exemple, on doit avancer des sommes importantes au niveau des armateurs,
des réceptifs, et y a le sujet de la confiance… Il faut vraiment qu'un partenariat fort se mette en place. Essayons
d'avoir ce petit supplément d'âme pour réfléchir ensemble à ce qui peut être trouvé.

La préservation de l'environnement est un sujet majeur.

Revenons sur la croisière. Est-ce que pour vous la croisière est un pollueur du tourisme ? On tape
beaucoup sur l'avion, sur les navires gros ou petits, qu'en pensez-vous ?

Lionel Rabiet  : Le sujet de la préservation de l'environnement est un sujet majeur. Du matin au soir on parle du
Covid et j'ai le sentiment que bientôt, le sujet qui nous préoccupera du matin au soir ça sera l'environnement.
Le tourisme au niveau du réchauffement climatique est clairement un émetteur de carbone important, il doit
faire sa transition écologique. On a cet objectif d'arriver au zéro carbone en 2050, on doit y arriver. Sur ce
sujet du réchauffement climatique, les croisières aujourd'hui émettent très peu de CO2. Quand je dis ça les
gens disent « Comment ?!! ». C'est sûr que si on prend un bateau de 3000 personnes il produit plus de CO2
qu'un bateau de 10 personnes. Si vous ramenez ça à la personne, la réalité est que le émissions de CO2
sont faibles. C'est comme si je disais demain « arrêtons de prendre le bus parce qu'un bus pollue plus qu'une
voiture », ça n'a aucun sens. Sur cet aspect du CO2 la croisière honnêtement n'est pas plus un problème que le
reste. Le sujet de la croisière aujourd'hui d'un point de vue environnemental, quand on parle des gros bateaux
c'est vraiment le sujet du surtourisme. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il y a eu une course au
gigantisme dans les bateaux de croisière qui a pour conséquence que les armateurs nécessairement doivent
aller faire des escales dans des ports où ils peuvent embarquer beaucoup de clients. La tendance est de
revenir à la construction de bateaux plus petits. Le troisième sujet est celui des émissions des bateaux. Un
bateau émet des particules qui peuvent être mauvaises. Là aussi il y a des solutions. Nous on travaille aussi
sur des petits bateaux et disons que médiatiquement ça passe mieux. Il y a toujours eu un « Cruise bashing
» il est de bon ton de critiquer les croisières. « Faire une croisière c'est ringard ». La vérité c'est que c'est
totalement faux. Il y a cette idée que pour faire des croisières il faut être un peu âgé mais ce n'est pas vrai.
Souvent je dis que la croisière ça n'existe pas, ce qui existe ce sont DES croisières. J'ai eu la chance juste
avant le Covid de partir en Antarctique faire une croisière sur un bateau d'exploration c'est une expérience
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qui n'a rien à voir. La croisière c'est d'une diversité absolument phénoménale et je crois qu'il existe quasiment
une croisière pour chaque type de clientèle en fonction de ce que vous cherchez.

Lionel Rabiet vous êtes de plus en plus impliqué dans les instances de la profession, vous êtes
président de EDV Ile-de-France, c'est une façon de participer un peu plus à la vie de la profession ?
Pourquoi ?

Lionel Rabiet  : Je me suis retrouvé président des EdV Ile-de-France avec très peu de notoriété dans la
profession. C'est vraiment le fruit de rencontres. Ça s'est passé quand j'étais à la convention au Sri Lanka, j'ai
rencontré Emmanuel Toromanoff de l'APST qui m'a vraiment donné un grand coup de main à ce moment-là où
j'étais en difficulté au niveau de la garantie. Il y a aussi Valérie Boned qui, pour moi est peut-être la plus belle
rencontre faite dans le tourisme et quelqu'un pour qui j'ai une admiration sans bornes pour ses compétences,
son sens des relations humaines. Ce qui me fait plaisir, c'est que je trouve qu'avec le Covid beaucoup de
gens ont pu voir à quel point cette personne était indispensable à cette profession. J'ai aussi rencontré Jean-
Pierre Mas pour qui j'ai aussi beaucoup d'admiration, qui est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Je suis très
impressionné par sa détermination, sa ténacité. J'ai été fasciné par ces personnalités. Je me suis dis que
j'allais m'investir. J'ai été élu Président de la région EDV Ile-de-France et j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer
de redynamiser l'institution, à organiser des conventions en Ouzbékistan, en Laponie… on a fait beaucoup
d'événements aussi pour les adhérents, toujours dans l'idée d'aider les adhérents. J'y consacre beaucoup de
temps mais j'en retire énormément de satisfaction. Le plaisir d'être utile. L'autre chose fondamentale à mes
yeux est que ça me permet de rencontrer des personnes inspirantes. L'année 2020 a été fondamentale pour
les EDV. C'est comme si tout ce qui avait été fait avant, enfin les EDV gagnaient toute leur légitimité, chacun
a réalisé à quel point cette institution était importante et surtout il y a une petite fierté à en faire partie.

On ne va pas se le cacher, il y aura bientôt un nouveau président, vous y pensez en vous rasant le
matin ?

Lionel Rabiet  : Non, je n'y pense pas du tout. Pour moi ce n'est vraiment pas d'actualité. Qui sait à quoi
ressemblera le monde du tourisme dans deux ans ? Je trouve aussi qu'il y a un président qui est exceptionnel,
on a besoin de lui. Moi je serais pour que Jean-Pierre Mas continue son parcours à la tête des EDV. Il incarne
vraiment la force tranquille. Même s'il est beaucoup plus jeune, c'est un peu notre Joe Biden à nous [rires].
Je souhaite que Jean-Pierre Mas continue.

Dans le cas où Jean-Pierre aimerait aussi prendre un peu de recul ?

Lionel Rabiet  : Je ne sais pas… vraiment je ne me pose pas la question. Il y a tellement d'incertitudes et
c'est vraiment un job à temps plein. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres candidats de grande valeur avec
peut-être plus d'expérience que moi, je ne suis pas sûr d'être le candidat naturel, loin de là. Si je dois répondre
à la question : non, je ne suis pas candidat.

La vie pour vous c'est quoi, Lionel ?

Lionel Rabiet  : La vie ce sont des rencontres, l'humain, l'échange, le partage, mes filles qui sont adolescentes.
C'est un âge où on a beaucoup besoin de son père et de sa mère, c'est au cœur de ma vie. C'est aussi cette
entreprise, c'est un peu mon bébé. C'est un rêve, je suis heureux au quotidien, j'ai la chance d'être entouré
d'une super équipe et c'est dur pour eux, encore plus que pour moi je pense parce que c'est de l'inactivité,
des angoisses, du stress. Ma vie ce sont mes enfants, mon entreprise et mes amis.
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Si vous aviez quelque chose à refaire, est-ce que vous referiez ? Regrettez-vous certaines choses ?
Un petit bilan ?

Lionel Rabiet  : Je viens juste d'avoir 46 ans, c'est un peu comme si je passais dans la deuxième partie de
ma vie, on a un peu retourné le sablier. J'espère encore faire 45 ans ! Oui il y a des choses que je regrette
à titre personnel, des personnes à qui j'ai pu faire du mal parce que dans la vie on fait toujours des erreurs.
Parfois on ne tient pas toujours suffisamment compte des autres et de ce qu'ils pensent…

En tant que membre dirigeant des entreprises du voyage, qu'est-ce que vous dites à vos adhérents ?

Lionel Rabiet  : Je leur dis comme Jean-Pierre Mas : « Ne lâchez rien ! ». On est dans un moment très
paradoxal parce que, par exemple, on avait fait un effort colossal pour reporter tous nos voyages, On est dans
le dur d'un point de vue relation avec les clients et en même temps, on commence à voir la lumière au bout
du tunnel… Faites comme moi, gardez confiance ! Je pense que l'optimisme quand on est chef d'entreprise
c'est un devoir, on a le devoir d'être optimiste. On est concentrés au maximum, restez optimistes et gardez
confiance.
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Adhérents et cotisations, assemblée générale, vente de
l'immeuble... L'APST fait le point

Alix Philipon, présidente de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST). I Crédit photo
©DR

L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), qui réunissait une nouvelle fois son bureau
le 5 mai, annonce que 60 adhérents qui n'ont toujours pas régularisé leur situation vont faire l'objet d'une
radiation. Adhérents et cotisations
Le bureau de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), qui s'est réuni le mercredi 5 mai,
a notamment permis de faire le point sur cotisations. À ce jour, près de 2/3 des adhérents se sont acquittés
de leur deuxième acompte de cotisation, fait savoir l'APST. Le premier appel de cotisation, qui était exigible
au 15 février dernier, a été payé à près de 99%.  « Toutefois, et malgré nos différents rappels, environ 60
adhérents n'ont toujours pas régularisé leur situation. Ils feront l'objet d'une radiation qui sera effective dans
les prochains jours »  , annonce l'association.

Report de l'Assemblée générale
La Présidente de l'APST avait informé le Bureau en avril dernier qu'elle avait déposé au Tribunal de Grande
Instance de Paris une requête visant à obtenir un report de l'Assemblée générale annuelle, d'au plus six mois.
Une demande acceptée, selon l'association, qui fait savoir que le tribunal a accédé à la requête. L'Assemblée
devra ainsi se tenir au plus tard le 31 décembre 2021.

Vente de l'immeuble
La cession attendue de l'immeuble de l'APST, situé avenue Carnot (Paris), devrait quant à elle bientôt se
conclure avec la signature de l'acte de vente définitif. Aucune information n'a toutefois été indiquée concernant
le prix ou l'acquéreur potentiel.
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Restructuration
Dernier sujet abordé : la restructuration de la garantie voyage. À la suite des travaux réalisés ces derniers mois,
trois schémas ont été présenté au Bureau.  « Ces différents schémas, présentés récemment aux pouvoirs
publics, permettent d'assurer la pérennité de l'industrie du tourisme en évitant que ne se produise un pic
de sinistralité à l'échéance des ”avoirs Covid”»  , précise l'APST. L'association dit désormais attendre des
orientations précises de la part de ses ministères de tutelle.  « Les impératifs du calendrier obligent maintenant
à prendre rapidement des décisions structurantes afin d'éviter de devoir piloter à vue une situation de crise
pourtant prévisible et largement anticipée »,  ajoute-t-elle.
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L’ APST pourrait radier 60 de ses adhérents

5 mai 2021  Rédaction   Aucun commentaire   Distribution   APST  ,  Association Professionnelle de Solidarité
du Tourisme  ,  France  905 vues
Le bureau de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) s’est réuni aujourd’hui
mercredi 5 mai. À ce jour, près de 2/3 des adhérents se sont acquittés de leur deuxième acompte de
cotisation. Madame la Présidente les remercie de leur confiance renouvelée.

Le premier appel de cotisation, qui était exigible au 15 février dernier, a été payé à près de 99 %.
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Toutefois, et malgré nos différents rappels, environ 60 adhérents n’ont toujours pas régularisé leur situation.
Ils feront l’objet d’une radiation qui sera effective dans les prochains jours.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a accédé à notre requête visant à obtenir un report de la tenue de
l’Assemblée Générale annuelle de l’Association qui devra se tenir au plus tard le 31 décembre 2021.

La cession de l’immeuble de l’avenue Carnot devrait bientôt se conclure avec la signature de l’acte de vente
définitif.
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 Enfin,
à la suite des travaux réalisés ces derniers mois, trois schémas de restructuration de la garantie voyage sont
présentés au Bureau.

Ces différents schémas, présentés récemment aux pouvoirs publics, permettent d’assurer la pérennité de
l’industrie du tourisme en évitant que ne se produise un pic de sinistralité à l’échéance des « avoirs Covid ».

Sur ces différents schémas, l’APST attend maintenant des orientations claires de la part de ses ministères
de tutelle.

«  Les impératifs du calendrier obligent maintenant à prendre rapidement des décisions structurantes afin
d’éviter de devoir piloter à vue une situation de crise pourtant prévisible et largement anticipée  « .
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APST : faute de paiement, une soixantaine d'adhérents radiés
dans les prochains jours
3 schémas de restructuration de la garantie voyage présentés aux pouvoirs publics
Le bureau de l’APST s’est réuni ce mercredi 5 mai 2021. A l'ordre du jour : le paiement des cotisations, la
vente de l'immeuble de l'avenue Carnot et les schémas de restructuration de la garantie voyage.

Environ 60 adhérents de l'APST qui n’ont toujours pas régularisé leur situation feront l’objet d’une radiation
qui sera effective dans les prochains jours - DR : DepositPhotos, shirotie

Dans un communiqué, l’ Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) fait le point sur la
dernière réunion de son bureau, qui s’est réuni ce mercredi 5 mai 2021.
" À ce jour, près de 2/3 des adhérents se sont acquittés de leur deuxième acompte de cotisation ", indique
l'association, ajoutant que " le premier appel de cotisation, qui était exigible au 15 février dernier, a été payé
à près de 99% ".
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Pour les 1% d'adhérents restants, soit environ 60 adhérents qui n’ont toujours pas régularisé leur situation, "
ils feront l’objet d’ une radiation qui sera effective dans les prochains jours ", précise l'APST.

  L’APST "attend des orientations claires de la part de ses ministères de tutelle"

Par ailleurs, alors qu'elle se tient généralement en avril, l’Assemblée Générale annuelle de l’Association devra
" se tenir au plus tard le 31 décembre 2021 ", l'APST ayant obtenu un report de sa tenue auprès du Tribunal
de Grande Instance de Paris.
Quant à la cession de l’immeuble de l’avenue Carnot, elle " devrait bientôt se conclure avec la signature de
l’acte de vente définitif ", annonce l'APST.
Autre point important évoqué lors de ce bureau : la restructuration de la garantie voyage.
Suite des travaux réalisés ces derniers mois, trois schémas ont été présentés au Bureau . " Ces différents
schémas, présentés récemment aux pouvoirs publics, permettent d’assurer la pérennité de l’industrie du
tourisme en évitant que ne se produise un pic de sinistralité à l’échéance des "avoirs Covid" ", explique l'APST.
Sans donner davantage de détails sur ces différents schémas, l’APST " attend maintenant des orientations
claires de la part de ses ministères de tutelle .
Les impératifs du calendrier obligent maintenant à prendre rapidement des décisions structurantes afin d’éviter
de devoir piloter à vue une situation de crise pourtant prévisible et largement anticipée ", conclut l'association.
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Covid-19 : l'Etat appelé à la rescousse pour rembourser les
voyages annulés
Dans quelques semaines, les professionnels du tourisme vont devoir rembourser les clients qui n'ont pas pu
partir du fait de la crise sanitaire et se sont vus remettre un bon d'achat. Mais plusieurs agents de voyages et
tour-opérateurs n'auront pas la trésorerie nécessaire pour honorer cet engagement.

Depuis le mois de mars 2020, plusieurs centaines de milliers de séjours touristiques hors des frontières et
dûment payés n'ont pu être effectués du fait de la crise sanitaire. (Ian Langsdon/AFP)

  

L'affaire concerne quelque 3 000 agences de voyages et une trentaine de tour-opérateurs et préoccupe
sérieusement le ministère de l'Economie. Et pour cause, depuis le mois de mars 2020, plusieurs centaines
de milliers de séjours touristiques hors des frontières et dûment payés n'ont pu être effectués du fait de la
crise sanitaire. Confronté à cette question dans les premiers mois de la pandémie, le gouvernement choisit
alors de ménager la chèvre et le chou. Impossible d'ordonner aux opérateurs de tourisme de rembourser
immédiatement et rubis sur l'ongle tous ceux qui n'ont pu partir. La trésorerie de bon nombre de professionnels
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n'y résisterait pas. Une ordonnance adoptée le 25 mars 2020 prévoit alors que les voyageurs déçus se feront
remettre un avoir valable durant 18 mois. Si à cette date ils ne l'ont pas utilisé, alors le remboursement en
espèces sonnantes et trébuchantes pourra intervenir.

«L‘addition pourrait être élevée»
A ce stade, près de 1,5 milliard d'euros d'avoirs ont été ainsi accordés. Selon les projections effectuées
par Jean-Pierre Mas, président du syndicat des entreprises du voyage,  «500  millions de ces avoirs vont
être consommés durant l'été par des clients qui vont partir en vacances, mais il devrait rester 1  milliard à
rembourser»  . Et c'est précisément là que le bât blesse. Bon nombre d'agences de voyages et de tour-
opérateurs ont vu leurs finances salement amochées par la crise sanitaire. Ils pourraient donc ne pas être en
mesure de rembourser leurs clients et par voie de conséquence être contraints de déposer leur bilan.

Dans ce cas de figure, les pouvoirs publics ont prévu un système de garantie financière obligatoire pour les
professionnels du tourisme. Une caisse d'assurance spécialement créée à cet effet se substitue aux agences
défaillantes et paie la note. Or cette caisse dénommée l'APST (association professionnelle de solidarité du
tourisme) n'a pas les moyens de faire face à un choc financier de cette nature. Selon Jean-Pierre Mas, les
avoirs non remboursés pourraient atteindre 10 % du montant garanti de 1 milliard d'euros, soit 100 millions.
«Ça, c'est la fourchette basse,  s'inquiète un voyagiste qui préfère garder l'anonymat.  Mais l'addition pourrait
être plus élevée et monter à  200 ou 300  millions d'euros.»  Or l'APST a déjà dû faire face à la déconfiture
de Thomas Cook, ce tour-opérateur britannique déclaré en faillite le 23 septembre 2019. A l'époque, la filiale
française compte pas moins de 40 000 clients. Il faut alors en rapatrier 11 000 et en rembourser 9 000. Bilan
de l'opération 40 millions d'euros minimum et 9 000 clients toujours pas remboursés du fait de la lenteur de
la liquidation judiciaire de la filiale française de Thomas Cook.

Exsangue financièrement, la caisse de garantie du tourisme français a donc tiré la sonnette d'alarme auprès
du ministère de l'Economie, qui a confié le dossier au comité interministériel de restructuration industrielle
(Ciri). Ce département de Bercy est en quelque sorte le service d'urgence pour les entreprises en difficulté. Et
effectivement le temps presse. L'APST ne trouvera pas de nouvelles ressources et a d'ailleurs été contrainte
de vendre l'immeuble avec vue sur l'Arc de triomphe (Paris VIIIe) dans lequel est installé son siège. L'Etat
est donc activement sollicité pour abonder un fonds de dotation d'un montant de 100 à 120 millions d'euros.
Ce montant permettrait de faire face aux remboursements de voyages qui ne pourraient être honorés per
ceux qui les ont vendus.

Légèretés dans le système d'assurance
Bercy confirme à  Libération  avoir été sollicité et  «étudie plusieurs solutions»  . Pour autant, le ministre
de l'Economie ne semble pas prêt à signer de but en blanc un chèque de 100 millions d'euros. D'autant
qu'un audit réalisé par l'Inspection générale des finances (les vigies du ministère) semble pointer quelques
légèretés dans la gestion du système d'assurance des agences de voyages. Plus précisément le fait que les
garanties demandées pour couvrir d'éventuelles défaillances aient été jusqu'à présent insuffisantes.  «C'était
parfois assez léger,  confirme un tour-opérateur.  Une simple lettre d'une banque et l'on a vu le résultat lorsque
Thomas Cook est parti dans le mur.»
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Pour l'avenir, en contrepartie de son aide financière, l'Etat voudrait donc un système plus solide. Les agents
de voyages ont proposé qu'une taxe parafiscale soit instituée sur chaque voyage voire même sur chaque
billet d'avion vendu, de manière à constituer des réserves pour l'avenir et à rembourser l'Etat d'une éventuelle
avance financière.  «Notre doctrine en la matière est claire  : pas de nouveaux impôts»,  indique à  Libération
l'entourage du ministre de l'Economie.

La solution pourrait alors venir d'une compagnie d'assurances dotée de moyens financiers conséquents et
d'un savoir-faire en matière de risques. La Maif a été approchée en ce sens mais elle aurait indiqué ne pas être
intéressée. D'une manière ou d'une autre, les finances publiques vont donc vraisemblablement être mises à
contribution. Une bronca des voyageurs non remboursés pourrait faire désordre, tout comme des dépôts de
bilan en série d'agences de voyages.

© Libé 2021
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Les clients de l'agence Bel Voyaj'dans l'attente d'un procès

En juillet 2019, plus d'une dizaine de clients avait eu la mauvaise surprise de voir que les réservations
effectuées via l'agence Bel Voyaj' n'étaient pas validées. Bel Voyaj' n'ayant pas payé les prestataires. Des
réservations, pour lesquelles, ils avaient avancé des fonds. Certains d'entre eux avaient alors porté plainte.
Le procès de l’affaire Bel Voyaj' devrait avoir prochainement lieu.

Les voyageurs avaient acheté des billets d’avions et des séjours auprès de Bel Voyaj', une agence située au
Lamentin, aujourd’hui liquidée.

Au moment de profiter de leurs vacances, ils avaient constaté que malgré leurs paiements les réservations
n’avaient pas été honorées. La directrice de l'agence, soupçonnée de détournements de fonds, avait été
licenciée dès le début de l'affaire. Le gérant avait alors tenté d'honorer les engagements pris, mais en vain.
Avant ces faits, cette employée aurait d'ailleurs été condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour avoir
détourné près 100 000 euros pendant dix ans dans une autre agence de voyage.

Des clients indemnisés qui souhaitent un procès
L'agence avait dû être liquidée afin que l’Association Professionnelle de la Solidarité du Tourisme (l’APST)
puisse rembourser les clients lésés. Ce processus a duré plusieurs mois. Malgré tout, plusieurs d'entre eux
avaient porté plainte pour le préjudice qu’ils avaient subi. L’enquête menée par la police a permis de poursuivre
la directrice et le gérant de l’enseigne pour abus de confiance.
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Pour Christelle Nasol, la cliente qui a découvert le pot aux roses, il est important que ces faits soient
condamnés. Elle en fait une affaire de principe pour protéger d'éventuelles nouvelles victimes. Elle souhaite
que les deux personnes mises en cause soient condamnées et ne puissent plus exercer ce type de métier.

Malheureusement, beaucoup de victimes n'osent pas se défendre, ne connaissent pas leurs droits et ne
veulent pas aller jusqu'au bout des choses. Si on laisse passer ce genre d'affaire, ces gens-là vont encore
agir. La preuve, la directrice, par exemple, a été condamnée précédemment et malheureusement, personne
ne savait. Nous sommes tous tombés dans le panneau

L'impression de l'ancienne cliente est que les victimes ont eu à faire toutes les démarches et le nécessaire
pour que l'affaire soit connue du public. Cette médiatisation avait permis d'identifier des victimes précédentes
qui n'avaient pas osé faire d'action.
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Tourisme : à l'agence Sélectour, « une
vraie reprise en septembre » espérée

AGENCES DE VOYAGE

 Pour les deux grosses agences Sélectour et Chabannes, la reprise n'est pas forcément la même.

S elon Yves Seux, patron de l’agence

Sélectour - Ardèche évasion, « tout
ne s’est pas remis en ordre de

marche avec le déconfinement,

Au niveau de l’aérien, tout dépend
encore des décisions des états en

fonction de leur situation sanitaire.

»LA FRANCE VUE DE L’ÉTRANGER«

Les départs longs courriers seront donc en

nombre assez peu important. Il faut être clair:

nous espérons bien une reprise, mais plutôt pour
septembre 2021 voire début 2022 concernant les

départs à l’étranger ».

En 2021, ces derniers seront encore soumis à des

contraintes sanitaires. « Certains pays veulent
bien accueillir mais il faut savoir que la France vue

de l’étranger représente encore un risque. Nous
ne sommes pas considérés comme les bons

élèves de la classe! Mon sentiment personnel

est que, malgré le déconfinement du 19 mai, tout

n’est pas pleinement satisfaisant, malgré la vac
cination massive en France et les passeports sa

nitaires. Pour les pays d’Europe, j’estime qu’on ne
sortira de cette situation qu’en toute fin d’année

2021
. »

Côté sanitaire, Yves Seux rappelle la situation ac

tuelle en France : « Pour l’instant, il n’y a pas d’obli

gation de pass sanitaire ou de vaccination, sauf

les tests PCR pour partir. Aujourd’hui en partant
à l’étranger sans être vacciné vous pouvez vous

heurter aux décisions gouvernementales: qua

rantaine, tests à l’arrivée, tant dans le pays de

départ que dans celui d’arrivée. »

L’entreprise compte deux agences et emploie

six salariés, et préfère faire preuve de prudence

depuis le début de l’année: « On reste prudents,
après un mois et des vacances d’avril difficiles

et de nombreuses annulations, nous avons pour

l’instant très peu de demandes pour l’étranger.
Nos 4000 clients ont compris qu’il fallait pa

tienter un peu. Par ailleurs, je rappelle que tous
les dépôts de réservations faits chez nous sont

garantis par l’Association professionnelle de so

lidarité du tourisme (AFST). De plus, les bons à
valoir non utilisés par nos clients seront rembour

sés au bout de 18 mois. En revanche, nous avons
des demandes pour l’Europe et des pays plutôt

favorables comme la Grèce, le Portugal ou 171e de

beauté. »

Concernant l’été, « on reste prudents et on pro

pose des forfaits touristiques, car on a la maîtrise

du produit. Par exemple, on va travailler avec un
opérateur responsable de toute la prestation:

voyage, transport et hébergement... Si une annu

lation se produit, on peut ainsi rembourser la per

sonne plus facilement, mais disons-le clairement,

nous recevons très peu d’appels pour l’instant, les

clients privilégiant la France. L’activité devrait re

partir en septembre. »

En fait, tout va dépendre de la remise en place du

trafic aérien. Avec les nouveaux variants du Co-

« On ne sortira
de cette situation

3u'en toute fin
'année 2021 »
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Yves Seux et une des hôtesses de l'agence Sélectour de Davézieux. 
Photo

. 
Jean-Marc Astorgue

vid-19 en France et dans le monde, le rebond du
transport aérien est à nouveau ralenti par les res

trictions et la fermeture des frontières de certains

pays. Une chose est sûre, plusieurs paramètres
seront désormais à prendre en compte pour les

voyages en avion : tests PCR négatifs, formulaires

d’accès, respect d’une quarantaine, vaccins...

Après réservation, il est conseillé de rester atten

tif jusqu’à la veille de son départ, la programma

tion aérienne restant encore assez instable.

Et Yves Seux de conclure: « Clairement, on est

dans la préparation de septembre. Pour le mo

ment, tous nos agents sont en travail partiel

jusqu’à fin juin. J’espère seulement que les aides
gouvernementales seront reconduites jusqu’en

septembre. »

Jean-Marc IMor oe
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