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Estelle Midi |
RMC
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Thématique de l'émission :

N.C 

2 Mars 2022
Durée de l'extrait : 00:04:10
Heure de passage : 13h52
Disponible jusqu'au : 
1 Mai 2022

ED Estelle DENIS

FRA

Résumé:  Près  de  15  000  Français  attendent  encore  le  remboursement
venant du voyagiste, Thomas Cook. C'est l'organisme de garantie qui doit
effectuer  le  remboursement.  Il  s'agit  de  l'Association  Professionnelle  de
Solidarité du Tourisme.

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.CISION 220059248
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Visualiser l'article

Faillite Thomas Cook: la preuve écrite que l'organisme de garantie a entravé le
processus de remboursement

Video: 
http://rmc.bfmtv.com/emission/faillite-thomas-cook-la-preuve-ecrite-que-l-organisme-de-garantie-a-entrave-le-processus-de-r
emboursement-2055198.html

INFORMATION RMC - Deux ans et demi après la faillite du célèbre voyagiste Thomas Cook, des milliers de clients dont le
voyage a été annulé attendent toujours de récupérer leur argent. RMC s'est procuré un document qui démontre que le garant,
l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, a tout mis en oeuvre pour repousser et entraver le processus de
remboursement. 

C'était le 15 décembre dernier. Plus de deux ans après la faillite du célèbre voyagiste Thomas Cook, le ministre du tourisme 
Jean-Baptiste Lemoyne s'engageait au micro de RMC  à ce que tous les anciens clients ayant les preuves de leur voyage
soient remboursés au mois de mars. Pourtant des milliers de clients attendent toujours leur argent. 

C'est le cas de Sandrine Delbecq. Elle avait dépensé près de 900 euros d'acompte pour partir en République Dominicaine en
famille. 

"Mon dossier est complet, J'ai toutes les preuves de ma réservation, tous les justificatifs, les relevés bancaires, le paiement de
l'assurance, j'ai envoyé 8 recommandés mais je n'ai toujours pas mon argent. Ce sont des mois d'économie. Ce n'est pas loyal
et surtout c'est malhonnête" 

Fin janvier, 60% des dossiers auraient été traités selon le ministère du Tourisme, et plus de 13 millions d'euros remboursés.
Mais comment expliquer que des milliers de clients restent sur le carreau, si longtemps après la faillite? 

En décembre, une ancienne salariée de l'organisme censé rendre l'argent aux clients,  l'Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme avait confié sur RMC  : "On fait tout pour décourager les anciens clients. C'est clairement volontaire.
On n'avait pas les moyens de rembourser comme ça aurait dû être le cas. C'est inadmissible." 
 "On nous a demandé de repousser" 
Face à ces accusations l'organisme censé rembourser s'était alors défendu dans la  presse professionnelle  . 

"Si le mandataire-liquidateur et le Tribunal de Commerce de Nanterre ont 'glandé', pendant quatre mois, ce n'est quand même
pas de notre faute", affirmait alors Cédric Dugardin, le manager de transition nommé à la demande des ministères de tutelle,
reportant ainsi la faute sur le mandataire en charge de la faillite de Thomas Cook, BTSG. 

Selon l'APST, ce mandataire aurait trainé à publier la liste des anciens clients de Thomas Cook.  RMC a récupéré la preuve
écrite que c'est faux  . Dans un document, le mandataire explique que c'est au contraire l'APST elle-même qui lui a demandé
de ne pas publier cette liste. 

"Alors que nous envisagions de déposer au greffe du tribunal de commerce de Nanterre une première liste des créances, il
nous a été demandé en février 2021 d'attendre plusieurs mois avant de la déposer. Cette liste a été déposée le 5 août 2021",
peut-on lire dans ce document. 

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 360844919
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L'organisme censé rembourser a-t-il joué un double jeu? 

En clair, l'APST, l'organisme censé rembourser, aurait joué un double jeu, expliquant d'un côté ne pas pouvoir commencer à
rembourser sans avoir la liste des anciens clients, et demandant d'un autre côté au mandataire de ne pas publier cette liste. 

"Ca veut dire que depuis février 2021 le garant était censé payer l'ensemble des victimes de la liquidation judiciaire Thomas
Cook", explique Maître Cabagno, avocat de près de 200 anciens clients Thomas Cook dont 25% seulement ont été
remboursés. "Aujourd'hui on ne peut plus se permettre que la situation s'éternise puisque la situation des clients est très
difficile. On va donc solliciter en justice le remboursement des créances ainsi que des dommages et intérêts pour résistance
abusive". 

L'APST, sollicitée par RMC, n'a pas souhaité réagir. Le ministère du tourisme de son côté s'engage toujours à ce que 100%
des clients ayant les preuves de leur voyage soient remboursés dans le courant du mois de mars. 

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 360844919
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Résumé: Chronique - Les clients de Thomas Cook étaient encore plus de
15 000 à attendre leur argent. Le ministre du Tourisme s'était engagé à
ce que tous les clients soient remboursés. C'est l'organisme de garantie
qui doit rembourser. Il s'agit de l'Association Professionnelle de Solidarité
du Tourisme.

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.CISION 220058808
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Résumé:  Thomas  Cook,  célèbre  voyagiste,  avait  fait  faillite,  il  y  a  deux
ans.  L'Association  Professionnelle  de  Solidarité  du  Tourisme  devrait
rembourser les clients de Thomas Cook.

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.CISION 220059381
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Résumé: RMC s'engage pour vous - Plus de deux ans après la faillite de
Thomas  Cook,  des  milliers  de  clients  attendent  toujours  d'être
remboursés. C'est l'organisme de garantie APST qui doit les rembourser.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
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Forum du SETO à Cannes : demandez le programme !

Environnement, aides au secteur, garantie financière, évolution de la distribution aérienne
sans oublier le traditionnel baromètre... seront autant de thèmes abordés à l'occasion du
forum du SETO qui se déroulera les 31 mars et 1er avril 2022 à Cannes - Mandelieu.

 

 Le Forum du SETO se déroulera à Cannes - Mandelieu du 31 mars au 1er avril 2022 - DR 

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 361410695
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Le 12ème FORUM du SETO qui avait été dans un premier temps annulé les 17 et 18 janvier 2022 en raison de la crise
sanitaire se déroulera finalement du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril 2022, à l'Hôtel Pullman Cannes Mandelieu La
Napoule.

 A cette occasion, le syndicat tiendra son assemblée générale. Traditionnellement, ce rendez-vous annuel sera également
l'occasion d'aborder des sujets d'actualité.

Valérie Bonedet Hervé Tilmont, respectivement secrétaire générale des Entreprises du Voyage et secrétaire général du
SETO feront ainsi un point sur les aides au secteur.

L'environnement sera aussi au coeur des débats. Pendant 2h30, Gérard Feldzer, pilote de ligne français et consultant, 
Jean-François Rial PDG de Voyageurs du Monde, et Franck Goldnade, Président du Directoire des Aéroports de la Côte
d'Azur aborderont les thèmes de la décarbonation de l'aviation et du tourisme ainsi que la transition écologique des aéroports. 

 Hervé Tilmont reviendra également sur le fonds de dotation du SETO. 

 Autre sujet au programme : la restructuration du secteur. Cédric Dugardin, qui a notamment occupé le poste de manager
de transition à l' APST reviendra sur la garantie financière des opérateurs de voyages. 

 De son côté Henri Hourcade, SVP France d'Air France-KLM, Bertrand Poey, directeur commercial d'Amadeus et 
Christian Sabbagh, Président fondateur d'Orchestra se focaliseront sur l'évolution de la distribution aérienne. 

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 361410695
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Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique traitera de son côté de la situation économique et du plan de relance. 

 Enfin, le SETO présentera son traditionnel baromètre. 
  
Jeudi 31 mars 2022
12h30 Rendez-vous Hôtel Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino 

14h30-15h15 Assemblée Générale du SETO René-Marc CHIKLI 
 Approbation des comptes 2020-2021- Aménagement statutaires et autres dispositions 

15h15-15h30 Actualité des aides - Valérie BONED - Hervé TILMONT 

15h30 - 18h ENVIRONNEMENT 
 I. Décarbonation aviation et tourisme : Gérard FELDZERJean-François RIAL 
 II. Quelle transition écologique pour les aéroports ? : Franck GOLDNADEL 
 III. Absorption et fonds de dotation SETO : Hervé TILMONT 

Vendredi 1er avril
 9h00-10h15 RESTRUCTURATION DU SECTEUR 
 I. La Garantie Financière des opérateurs de voyages et de séjour: Cédric DUGARDIN 
 II. Evolution de la distribution aérienne: 
 Henri HOURCADE Bertrand POEYChristian SABBAGH 

10h25-11h40
 • Situation économique et plan de relance 
 I. Intervention Emmanuel LECHYPRE 

11h45 -12h30 Conférence de Presse du SETO 
 I. Résultats et perspectivesActualités du SETO 

12h30-12h45 clôture 

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 361410695
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APST : les nouveaux statuts sont adoptés

C'était l'un des projets de réforme porté par Alix Philipon, présidente de la caisse de garantie. 

 Alix Philipon remercie les adhérents pour leur soutien. © Linda Lainé 

L'APST a tenu une assemblée générale extraordinaire ce mercredi 16 mars 2022. Ses adhérents ont été appelés à voter les
nouveaux statuts proposés par le conseil d'administration. Et le quorum a été atteint avec 1062 voix exprimées (soit un taux
de participation de 31%), indique un communiqué. Les nouveaux statuts de l'association sont ainsi approuvés à 87,38%, est-il
précisé. 
  

« La réforme des statuts constitue une vraie révolution pour l'APST », notamment en termes de gestion du risque (adhésions,
cotisations et contre-garanties). « Nous espérons maintenant obtenir rapidement l'agrément de notre ministère compétent afin
de mettre en place ces nouveaux statuts dans les meilleurs délais et ainsi remplir notre objectif : bâtir l'APST du futur en
préservant son identité : plus saine, plus sure, plus professionnelle, tout en demeurant indépendante et associative », ajoute le
communiqué. 

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 361368358
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L' APST réforme ses statuts de fonctionnement

 
   
Conformément à l'article 12 des statuts en vigueur, l' APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) a
tenu une Assemblée Générale Extraordinaire hier 16 mars. Ses adhérents ont été appelés à voter les nouveaux statuts
proposés par le Conseil d'administration. 

Le quorum a été atteint avec 1062 voix exprimées. Les nouveaux statuts de l'association ont été approuvés à 87.38 %. 

Les résultats 

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 361334620
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 Nombre d'électeurs : 3 388 

Nombre de votants : 1 062 

Nombre de voix exprimées : 1 062 

Taux de participation : 31.35 % 

Ont approuvé : 928 soit 87.38 % 

N'ont pas approuvé : 34 soit 3.20 % 

Se sont abstenus : 100 soit 9.42 % 

Avec la fusion des statuts et du règlement intérieur, le projet de réforme s'articule autour de la gouvernance d'une part et de la
gestion du risque (adhésions, cotisations et contre-garanties) d'autre part. 

«  La réforme des statuts constitue une vraie « révolution » pour l'APST. Nous espérons maintenant obtenir rapidement
l'agrément de notre ministère compétent afin de mettre en place ces nouveaux statuts dans les meilleurs délais et ainsi
remplir notre objectif : Bâtir l'APST du futur en préservant son identité : plus saine, plus sure, plus professionnelle, tout en
demeurant indépendante et associative  » indique Alix Philipon, la Présidente, qui remercie sincèrement l'ensemble des 
adhérents pour leur engagement et leur précieux soutien. 

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 361334620
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Les nouveaux statuts de l'APST approuvés par les adhérents

L'APST doit maintenant obtenir l'agrément de son ministre de tutelle

L'APST fait un pas de plus vers sa "révolution". Ce mercredi 16 mars 2022, les adhérents
ont voté à 87% pour la réforme des statuts de l'association qui, en fusionnant ses anciens
statuts et son règlement intérieur, veut réformer à la fois sa gouvernance et sa gestion du
risque. 

 L' APST espère obtenir rapidement l'agrément de son ministère compétent afin de mettre en place ces nouveaux statuts dans
les meilleurs délais - DR : DepositPhotos.com, panoramaimages 
Les adhérents de l' AssociationProfessionnelle de Solidarité du Tourisme  (APST)  ont approuvé ce mercredi 16 mars 2022 
les nouveaux statuts,  lors d'une assemblée générale extraordinaire. 

 Le quorum a été atteint avec  1 062 voix exprimées  et les nouveaux statuts de l'association ont été  approuvés à 87.38%  . 

 Au total il y avait 3 388 inscrits, et 1 062 votants soit un taux de participation de 31.35%. Les statuts ont été approuvés par 
928 voix  . 34 adhérents n'ont pas approuvé (3.2%) et 100 se sont abstenus (9.42%). 

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

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

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 361331732
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Trois mois pour réunir une assemblée générale ordinaire 

Désormais, l'APST espère "  obtenir rapidement l'agrément de notre ministère  compétent afin de mettre en place ces
nouveaux statuts dans les meilleurs délais et ainsi remplir notre objectif : Bâtir l'APST du futur en préservant son identité :
plus saine, plus sure, plus professionnelle, tout en demeurant indépendante et associative ", poursuit l'association. 

 Une fois cet agrément obtenu,  le conseil d'administration, le Bureau et le comité des régions démissionneront  et de
nouvelles élections, selon les nouveaux statuts, seront organisées. L'APST a trois mois pour réunir une assemblée générale
ordinaire. 

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

 Si les administrateurs sont démissionnaires d'office, ils resteront en poste durant les trois mois de transition. 

 D'ici là, l'équipe permanente de l'APST s'attelle en parallèle au remboursement des clients, notamment ceux de  Thomas
Cook  . "  100% des dossiers complets seront remboursés fin mars  " assure Emmanuel Toromanof. 
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Les Femmes du Tourisme honorent Alix Philipon et Valérie Boned

Les Femmes du Tourisme ont salué à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes l'engagement dans
la défense des intérêts de la profession d'Alix Philipon et Valérie Boned.     

  Alix Philipon, Christine Giraud et Valérie Boned - DR 
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Les Femmes du tourisme saluent l'action d'Alix Philipon et Valérie Boned

L'association a remercié, en mots et en fleurs, deux femmes qui défendent avec vigueur l'ensemble de la profession. 

 AlixPhilipon, Christine Giraud et Valérie Boned. © Alexandre Nestora 

Les Femmes du tourisme ont fait une fois de plus salle comble lors de leur soirée annuelle, le 8 mars à Paris. La soirée
réunissant les pros du voyage a démarré avec une conférence de la philosophe Julia de Funès sur le sens du travail... et parfois
son non-sens. Un voyage en philosophie qui a résumé, dans les grandes lignes, le livre La Comédie (in)humaine dont elle est
co-auteure. 
  

Christine Giraud, présidente de l'association, a ensuite rendu un hommage appuyé à deux femmes qui ne comptent pas leurs
heures pour défendre les intérêts de la profession, surtout depuis la pandémie : Valérie Boned, secrétaire générale des
Entreprises du Voyage, et Alix Philipon, présidente de l'Apst. Les Femmes du tourisme ont ainsi partagé leurs deux « coups
de coeur » au féminin, afin de saluer leur action et leur dévouement envers l'industrie. 

Lutter contre les inégalités 

L'association a également annoncé qu'elles rejoignait une grande cause, celle de la lutte contre toutes les inégalités subies par
les femmes, à travers Make.org. 

« C'est un sujet que nous allons adresser pendant trois ans », a souligné Axel Dauchez, fondateur de la plateforme de
consultations citoyennes Make.org. Comment ? Une consultation citoyenne est en cours pour amorcer le projet, 
https://about.make.org/inegalitesfemmes  . « 500 000 personnes devraient répondre, ce qui fera émerger 10 à 15 idées »,
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indique Axel Dauchez. Suivra un plan d'actions en mars 2023, avec des associations et des start-up. 

« Femmes du tourisme va participer à cette grande cause », a conclu Christine Giraud. L'organisme et ses 150 membres
rejoignent ainsi de nombreuses entreprises la soutenant déjà. « Au sein des entreprises du CAC40, 92% des dirigeants sont
des hommes. Nous avons beaucoup de marges de progression dans l'économie en France. » 

Les Femmes du tourisme réunissent 150 femmes du secteur. © Alexandre Nestora
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CELIA TICHADELLE

Célia Tichadelle est né à Marseille, le 21 juin 1993. Célibataire et passionnée par les
voyages et la culture latine, les métiers du tourisme c'était une évidence... Dès l'obtention
de son baccalauréat, cette jeune entrepreneure s'est orientée vers des études spécialisées.
Diplômée et major de promotion d'un MBA International Travel Management à l'Escaet,
elle co-fondé la web agence Travel-Insigth avec Stanislas Lucien. 

  
  

BIOGRAPHIE 

 
Après l'obtention de son MBA International Travel Management à l'Escaet, elle s'est lancée dans l'aventure de l'entreprenariat
en lançant Travel-Insight, une agence de communication digitale spécialisée dans le tourisme. 

 Originaire de Marseille, elle a grandi sous le soleil de la Provence mais la capitale lui a vite tendu les bras pour le lancement
de l'agence en mars 2016. 
 Travel-Insight compte aujourd'hui X collaborateurs et un peu plus de X références clients. 

 Parmi les clients actifs : l'Office du Tourisme de la République Dominicaine, Côte-d'Or Tourisme, Orléans Val-de-Loire
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Tourisme, l'Office du Tourisme de Calvi, le groupe hôtelier Viva Wyndham, les Vedettes de Paris, l' APST, l'IFTM Top
Resa, Subocea, Route Cuba, les Entreprises du Voyage et bien d'autres... 

 Au-delà de son métier, Célia Tichadelle est une passionnée de danse et de la République Dominicaine, sa deuxième maison.
Elle s'y rend régulièrement pour le travail mais également pour y passer ses plus belles vacances sur des notes de merengue et
de bachata. 

 2016 - Attachée de presse La Boutique RP 
 2015 - Chargée de Communication - Rendez-Vous chez nous 
 2014 - Junior Product Manager Ceetiz 
  

DIPLOMES 

2014 - MBA International Travel Management à l'Escaet - Major de Promotion 
 2014 - Bachelor Travel Management, Leisure et Corporate travel 
 2013 - DECPTH (Diplôme Européen de Compétences Professionnelles en Tourisme et Hôtellerie) Major de promotion -
Ecole Internationale Tunon 
  

DISTINCTIONS & MANDATS 

- Femmes du Tourisme 
 - Association Graines de Joie 
  

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE 

- Travel-Insight se réinvente et veut "s'affirmer en tant qu'experts du digital dans le tourisme" 
- Travel-Insight accompagne votre communication digitale et vos Relations Presse 
- I. Les influenceurs, nouveaux apporteurs d'affaires du tourisme ? 
- Travel Insight : l'agence digitale poursuit son ascension 
  

CONTACT 

- Célia Tichadelle (Linkdin) 
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Nouveaux statuts : l'APST appelle ses adhérents à voter

Une assemblée générale extraordinaire prévue le 16 mars 2022

L'APST fait sa "révolution", en décidant de réformer ses statuts, qui datent de 2010.
Validés par le conseil d'administration, ils sont soumis au vote des adhérents jusqu'au 16
mars 2022. S'ils sont approuvés et après avoir obtenu l'agrément des autorités de tutelle,
ils entreront en vigueur dans le courant du 1er semestre 2022. Voici en résumé ce qu'ils
contiennent et ce qui va changer pour les adhérents.

  

 Avec ces nouveaux statuts, l' APST souhaite réformer sa gouvernance, avec une réelle séparation des pouvoirs : pouvoir
technique d'un côté, pouvoir décisionnel de l'autre - DR : DepositPhotos.com, monkeybusiness 
  

 
" Bâtir l'APST du futur en préservant son identité : plus saine, plus sure, plus professionnelle, tout en demeurant indépendante
et associative " : tel est l'objectif que s'est fixé l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, en décidant de
réformer ses statuts fondateurs. 
 Pour voir la dernière version officielle,  cliquez ici. 
 Validés en Conseil d'administration le 31 janvier dernier, ils sont désormais  soumis au vote des adhérents,  jusqu'au 16 mars
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2022, à 10h, exclusivement en ligne . 
 Ce même jour se tiendra une assemblée générale extraordinaire, comme le prévoient les statuts actuels. Y seront annoncés
les résultats du vote. 
 Pour être approuvés, les statuts devront recueillir le vote favorable des deux tiers des votants (avec au moins un quart des
adhérents qui devront avoir voté). 
 S'ils le sont, ils seront soumis aux autorités de tutelle d e l'APST - et donc à la signature de Jean-Baptiste Lemoyne - pour
obtenir leur agrément. 
 De leur côté, le conseil d'administration, le Bureau et le comité des régions démissionneront et de nouvelles élections, selon
les nouveaux statuts, seront organisées dans les deux mois. 
 Il faudra élire les 30 délégués régionaux qui voteront pour le président du comité des régions. 
 Mais aussi les 12 administrateurs, renouvelables par tiers tous les 3 ans : les 4 premiers élus siégeront pour 3 ans, les 4
suivants pour deux ans et les 4 derniers pour un an. 
 Enfin, ces 12 administrateurs, ainsi que le président du comité des régions, le représentant du SETO, celui des EDV et celui
d' ADN Tourisme devront élire le président, le vice-président et le trésorier de l'APST. 
  
  

Qu'implique cette réforme des statuts ?

  
Avec ces nouveaux statuts, l'APST veut pouvoir " assurer efficacement son rôle de garant financier, notamment en renforçant
les compétences techniques et en séparant clairement les rôles entre des comités techniques et des organes élus ",
précise-t-elle dans une note explicative. 
 Les statuts se présentent sous la forme d'un seul document, issu de la fusion des statuts et du règlement intérieur. 
 " Le projet de réforme s'articule donc autour de la gouvernance d'une part et de la gestion du risque (adhésions, cotisations et
contre-garanties) d'autre part ". 
 La réforme s'appliquera ainsi à la stratégie prudentielle avec notamment le renouvellement périodique de la garantie
financière. 
 " Désormais, la garantie devra être renouvelée annuellement pour les adhérents ou groupes dont la garantie théorique est
supérieure à 1 M€ ; tous les 18 mois pour les adhérents ou groupes dont la garantie est comprise entre 500 K€ et 1 M€ ; tous
les 3 ans (soit la durée de l'inscription Atout France) pour les autres adhérents ". 
 Un contrat ou une charte sera mis en place, que tout adhérent devra signer, reprenant ses droits et obligations vis-à-vis de
l'APST et les sanctions liées à leur non-respect. Et ce, afin de renforcer le lien avec les adhérents et à les responsabiliser. 
 La notion de "groupe" apparait. " Les groupes de sociétés seront traités comme un tout indivis et l'APST demandera
l'application de la règle de solidarité entre tous les membres du groupe ". 
  
  

Une politique claire de contre-garanties devra être mise en place

L'APST introduit également la notion de "risque net maximal global acceptable" : chaque année, sur proposition du Comité
d'Orientation Stratégique, le Conseil d'Administration décidera du risque net maximal acceptable, entendu comme la
différence entre le total des garanties théoriques diminué des contre-garanties acceptées apportées par les adhérents. 
 Il en découlera la création d'un risque net maximal par adhérent : chaque année, sur proposition du Comité d'Orientation
Stratégique, le Conseil d'Administration décidera du montant du risque net individuel maximal que l'APST peut porter ; si un
adhérent ou groupe excède ce montant, il devra apporter des contre-garanties supplémentaires sous peine d'être radié. 
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 Sont également introduits : 
 - la création d'un minimum de contre-garantie , exprimé en % de la garantie théorique, à fournir à l'APST pour pouvoir
bénéficier de la garantie financière, tant pour une adhésion que pour un renouvellement. Les candidats ne satisfaisant pas ou
les adhérents ne satisfaisant plus ces conditions seront privés de la garantie de l'APST ; 
 - une politique claire de contre-garanties , qui devra également être mise en place, listant les contre-garanties retenues par
l'APST dans ses calculs. Pour les lettres de soutien ou de confort, une grille claire définissant ce qui est acceptable et ce qui
ne l'est pas sera établie. Cette politique est du ressort du Comité d'Orientation Stratégique ; 
 - les barèmes de cotisations (fixes et variables) seront décidés annuellement par le Conseil d'administration sur proposition
du Comité d'Orientation Stratégique. 
  
  

Une multiplication des comités...

Avec ces statuts, l'APST souhaite également réformer sa gouvernance, avec une réelle séparation des pouvoirs : pouvoir
technique d'un côté, pouvoir décisionnel de l'autre. 
 Un Comité d'Orientation Stratégique verra le jour, " dont le rôle est d'assister le Conseil d'Administration dans tout domaine
ressortissant de la politique générale de l'association " ajoute l'APST, notamment : 
 - le risque global acceptable par l'APST ; 
 - la politique prudentielle de l'association ; 
 - la politique de contre-garanties ; 
 - la politique en matière de cotisations ; 
 - les relations avec les pouvoirs publics ; 
 - la politique de réassurance ; 
 - la politique financière et d'investissement. 
 Ce Comité d'Orientation Stratégique est composé de 8 membres : 3 membres indépendants, dont un au moins doit avoir une
expérience assurantielle significative, nommés par le CA sur proposition du Président ; le Président et le Trésorier de l'APST
; 2 administrateurs élus par le Conseil d'Administration ; un représentant de l'État. 
 Le Comité des Risques , créé en 2020, sera aussi mis en place. Il sera chargé de la revue des dossiers des adhérents dont la
garantie théorique est supérieure à 1 M€ : lorsqu'il s'agit d'un groupe de sociétés, ce seuil s'entend comme seuil cumulé des
sociétés composant le groupe. 
 Son rôle et son pouvoir seront notablement renforcés puisque ses décisions seront contraignantes et concerneront tous les
adhérents ou groupes d'adhérents dont la garantie théorique est supérieure à 1 M€. 
 Il sera composé de 4 membres : 3 membres indépendants décisionnaires, disposant de compétences reconnues en matière
bancaire, d'assurance et d'audit et un membre consultatif qui apporte aux membres décisionnaires son expérience du secteur
et qui n'a pas voix délibérative. 
  
  

Le conseil d'administration, la seule instance décisionnelle

Pour éviter les conflits d'intérêts et le « copinage », mais aussi pour gagner en efficacité, le Bureau sera supprimé. 
 Le conseil d'administration restera la seule instance décisionnelle , avec l'appui du Comité d'orientation stratégique, qui
l'assistera dans les domaines de la politique générale de l'association, notamment le risque acceptable global pour l'APST. 
 Le CA est composé de 17 membres au plu s, " cette réduction devant permettre un fonctionnement et des débats plus fluides
et efficaces ", précise l'APST. A savoir : 
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 - 12 administrateurs élus par l'Assemblée Générale (9 dans le collège agents de voyages, dont 6 élus sur considération de leur
montant de garantie théorique, et 1 pour chacun des autres collèges) ; 
 - le président du Comité des Régions ; 
 - 3 représentants des organisations syndicales professionnelles représentatives ; 
 - le représentant de l'État est membre de droit du Conseil d'Administration, sans droit de vote mais avec la capacité de
présenter des observations consignées au procès- verbal. 
 A noter qu'il est prévu que le CA " revoit annuellement l'ensemble des contrats que l'association a passé avec des prestataires
extérieurs. Il choisir de modifier ces contrats ou d'y mettre un terme si l'intérêt pour l'association n'est pas justifié ". 
 Le CA a aussi la faculté de déléguer les pouvoirs prévus par l'Article 21.2 relatifs à la mise en oeuvre de la politique
prudentielle de l'Association et au suivi des adhésions à un Comité de Suivi des Adhérents . Ce Comité, après chacune de ses
réunions, rend compte de l'exécution de la délégation au Conseil d'Administration. 
  
  

Deux nouvelles nominations à l'APST

A noter aussi qu'au sein de l'équipe permanente, deux postes sont créés sous l'autorité du secrétaire général : un secrétaire
général adjoint chargé des risques ( François-Xavier Genar ) et un secrétaire général adjoint chargé des finances ( Valérie
Chastanet ) dont le rôle principal est d'assurer le suivi opérationnel de l'activité de l'association et d'organiser le processus
décisionnel des instances. 
 Le projet de statuts intègre également une limitation du nombre de mandats : pour les administrateurs et les délégués
régionaux, le nombre de mandats est limité à quatre, consécutifs ou non ; de la même façon, les fonctions de président sont
limitées à six années, consécutives ou non. 
 Les groupes de sociétés ne pourront avoir plus d'un élu au Conseil d'Administration. 
 Et de même, le Conseil d'Administration est composé de sorte que jamais la majorité des Administrateurs disposant d'une
voix délibérative n'appartient à un même Réseau . Lorsqu'un candidat au mandat d'Administrateur est membre de plusieurs
Réseaux, il choisit celui de ces Réseaux auquel il lie sa candidature. 
 " Le Comité d'Éthique, également réformé et modernisé, sera le garant de ces bonnes pratiques, d'abord au stade de
l'acceptation des candidatures puis à celui de la validation des résultats des élections ". 
 Enfin, en cas de reprise ou de continuation d'activité d'un ancien membre adhérent dont la défaillance a entraîné la mise en
oeuvre de la garantie financière, " l'adhésion à l'association est subordonnée à l'apurement préalable par le candidat de tout ou
partie des obligations résultant de la défaillance de cet ancien membre à l'égard de l'association. 
 Dans ce cas, le Comité d'Éthique rend nécessairement un avis consultatif au Conseil d'Administration avant que celui-ci se
prononce sur l'admission du candidat concerné. L'avis du Comité d'Éthique doit être consigné dans le procès-verbal du
Conseil d'administration ". 
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Thomas Cook : l'APST a-t-elle fait trainer les procédures de remboursements ?

Une demande du garant financier auprès du mandataire judiciaire

Dans un nouveau reportage à propos des anciens clients de Thomas Cook, nos confrères
de RMC révèlent que si le mandataire judiciaire en charge de la faillite du voyagiste a
mis près de deux ans à déposer l'état des créances auprès du Greffe du Tribunal de
commerce de Nanterre, ce n'est peut-être pas entièrement de son fait. La radio souligne
l'implication de l'APST... 

 Selon RMC, l' APST a demandé au mandataire judiciaire de repousser le dépôt de l'état des créances de plusieurs mois - DR
: DepositPhotos.com, chrisdorney 

 
En décembre dernier, lors de  l'assemblée générale de l'APST  à Paris, Jean-Baptiste Lemoyne, le Ministre délégué auprès du
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, avait évoqué, à propos des remboursements des ex- 
clients de Thomas Cook, que : " notre objectif est que l' APST ait pu rembourser 60% des clients en janvier et que  90% des
clients aient reçu un remboursement au mois de mars ou d'avril 2022  ". 
 Suite à cette annonce, nos confrères de RMC ont donc décidé de  faire le point auprès des clients en ce début du mois de
mars  , afin de savoir comment avançaient les remboursements. 
 Dans  un reportage diffusé  ce mercredi 2 mars 2022, la journaliste Marie Dupin indique que " seuls 60% des dossiers ont été

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 360908893

27

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Thomas-Cook-l-APST-a-t-elle-fait-trainer-les-procedures-de-remboursements_a112709.html
https://www.tourmag.com/APST%C2%A0-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-Assemblee-generale_a111606.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-s-engage-pour-vous-suite-de-l-affaire-thomas-cook-0203-6h55-769681.html


Thomas Cook : l'APST a-t-elle fait trainer les procédures de
remboursements ?
4 Mars 2022

www.tourmag.com p. 2/2

Visualiser l'article

traités ". 
 Des informations qui confirment les propos de Jean-Baptiste Lemoyne en février dernier, lors d'une  conférence de presse 
sur le plan de relance Destination France. " 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  ". 
  
  

Près de 200 anciens clients de Thomas Cook vont engager des poursuites 

  
Mais la journaliste souligne  les retards de remboursements  de la part du garant financier - 60% des dossiers traités et non
90% - et révèle avoir " récupéré une preuve " de l'implication de l' APST dans ces retards. 
 En effet, selon la radio, ce n'est pas le mandataire judiciaire en charge de la procédure (le cabinet BTSG) qui aurait "trainé" à
déposer l'état des créances auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre, déclenchant ainsi le processus de
remboursement. 
 Selon RMC, c'est "  l'APST qui lui a demandé de ne pas publier la fameuse liste  (des créanciers, ndlr), de repousser la
publication de la liste de plusieurs mois ", indique la journaliste, citant pour preuve un document qu'elle a pu consulter. 
 Dans le reportage, nous apprenons également que  près de 200 anciens clients de Thomas Cook vont engager des
poursuites à l'encontre de l'APST,  la négociation s'éternisant entre les clients et l' APST, selon l'avocat des victimes, Me
Benjamin Cabagno. 
 " Aujourd'hui, nous allons  solliciter en justice le remboursement pour les créances ainsi que des dommages et intérêts
pour résistance abusive  ", a-t-il déclaré. 
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Résultats 2021 : CCR multiplie son bénéfice par deux

Bertrand Labilloy, directeur général de CCR © CHRISTOPHE POUGET 

CCR  livre ses résultats pour l'année 2021. A 196 millions d'euros, le  résultat net  consolidé ressort en hausse de  117 % 
par rapport à l'année 2020. 

Le réassureur public, et réassureur sur les branches vie, non-vie et risques spéciaux en France et à l'international a notamment
été porté par une  sinistralité Cat Nat  en baisse dans l'Hexagone et la bonne tenue de ses activités à l'international. 

CCR opère  via  deux coeurs de métiers :  CCR Réassurances publiques  et  CCR Re  pour son activité multi-réassurance
en France et à l'international. Sur l'année 2021, le résultat net de CCR Réassurances publiques ressort en forte hausse, à 134
millions d'euros, contre 61 millions d'euros un an auparavant. Sur la même période, le bénéfice net de CCR Re bondit à 41
millions d'euros, contre 18 millions d'euros pour l'exercice précédent. 

Sinistralité Cat Nat en baisse 

En France, l'activité a été ponctuée par les mesures de soutien instaurés pour faire face à la crise sanitaire. Les dispositifs
publics de soutien à l'  assurance-crédit  mis en place dans le cadre du  plan de Relance  ont ainsi été prolongés permettant
de couvrir jusqu'à 1,5 milliard d'euros d'encours de créances commerciales au titre des garanties Cap et Cap +. Une initiative
qui a «  permis de maitriser les effets de la crise sanitaire sur les défauts de paiements des créances commerciales  », a
indiqué le groupe. Par ailleurs, la sinistralité Cat Nat s'est repliée, avec notamment une absence d'épisodes majeurs de
sécheresse ou d'inondation sur la période. La charge sur les événements survenus pour l'année 2021 est évaluée à 323
millions d'euros. 

Faible exposition du portefeuille en Ukraine et Russie 
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Pour ses activités à l'international, la répartition s'établit à 64,7 % sur les  branches non-vie  , contre 35,3 % sur les 
branches vie  . Si l'activité vie reste impactée par le coût des sinistres liés au  Covid  , la rentabilité du portefeuille s'est
néanmoins améliorée avec une marge technique de 3,1 %. Enfin, si la survenance de la  guerre en Ukraine  a été postérieure
à la date de clôture de l'exercice, le groupe a néanmoins spécifié que le portefeuille de réassurance de CCR Re ne comportait
pas d'exposition directe en Ukraine ou en Russie. En conséquence de quoi, le conflit «  ne devrait pas avoir de conséquences
majeures sur CCR Re  », a indiqué le groupe dans un communiqué. 
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JT  CAT  NAT  :  La  réforme  du  régime  d'indemnisation  des  catastrophes
naturelles

Vidéo : https://youtu.be/muunuZkPtbU

Pour cette nouvelle édition du JT Cat Nat, CCR vous propose de revenir sur la réforme du régime d'indemnisation des 
catastrophes naturelles. Pour en discuter, nous recevons en plateau, Guillaume Vidal, Adjoint au chef du bureau marché et
produits d'assurance à la Direction générale du Trésor, Etienne Marco, Adjoint au responsable Réassurance à la Maif et
Antoine Quantin, Directeur des Réassurances et Fonds publics chez CCR. Notre reportage revient sur les principales
avancées et mesures portées dans le cadre de la réforme.

Pourquoi cette réforme ?

Guillaume Vidal, Adjoint au chef du bureau marché et produits d'assurance à la Direction générale du Trésor et Antoine
Quantin, Directeur des Réassurances et Fonds publics chez CCR reviennent sur la genèse de cette réforme. Ils évoquent
également en quoi cette dernière consolide le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

REPORTAGE

La réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles visent notamment à renforcer la protection des assurés en
cas de sinistres. En ce sens, elle apporte plusieurs nouveautés comme nous l'expliquent Adrien Suru, directeur Pricing,
Portfolio Management, Pilotage, Data et Risques Climatiques P/C chez Allianz France et Jean-Louis Charluteau, Directeur de
la Réassurance chez Generali France, membre du Comité de suivi CCR-France Assureurs.

Réforme du régime d'indemnisation et prévention

Etienne Marco, Adjoint au responsable Réassurance à la Maif rejoint le plateau du JT pour aborder le volet prévention de la
réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. L'occasion également d'évoquer le risque sécheresse et les
moyens à mettre en oeuvre pour améliorer la résilience face aux sinistres climatiques.

TOUT EN IMAGES  Les dernières actualités Cat Nat

Inondations dans les Pyrénées, éruption volcanique aux Îles Tonga, pluies diluviennes en Equateur constituent l'actualité Cat
Nat du tout en images.
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Une large majorité des adhérents approuve les nouveaux statuts

Communiqué de presse, le 16 mars 2022 

Conformément à l'article 12 des statuts en vigueur, l'APST a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire ce jour. 

Ses adhérents ont été appelés à voter les nouveaux statuts proposés par le Conseil d'administration. 

Le quorum a été atteint avec 1062 voix exprimées. 

Les nouveaux statuts de l'association ont été approuvés à 87.38%. 

Les résultats 

Nombre d'électeurs : 3388 

Nombre de votants : 1062 

Nombre de voix exprimées : 1062 

Taux de participation : 31.35% 

Ont approuvé : 928 soit 87.38% 

N'ont pas approuvé : 34 soit 3.20% 

Se sont abstenus : 100 soit 9.42% 

Sous la forme  d'un seul document  : fusion des statuts et du règlement intérieur, le projet de réforme s'articule autour de la
gouvernance d'une part et de la gestion du risque (adhésions, cotisations et contre-garanties) d'autre part. 

La réforme des statuts constitue une vraie « révolution » pour l'APST. Nous espérons maintenant obtenir rapidement
l'agrément de notre ministère compétent afin de mettre en place ces nouveaux statuts dans les meilleurs délais et ainsi remplir
notre objectif : Bâtir l'APST du futur en préservant son identité : plus saine, plus sure, plus professionnelle, tout en demeurant
indépendante et associative. 

Madame Alix Philipon, Présidente, remercie sincèrement l'ensemble des adhérents pour leur engagement et leur précieux
soutien. 

À propos de l'APST :  Constituée en 1964, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, créée par des
Professionnels du Tourisme, réunit les personnes physiques ou morales, intervenant dans le secteur du tourisme, visé au Titre
1 du Livre II du Code du tourisme relatif aux agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

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

Contact presse : Marie-Christine Nestora

01 87 44 86 05 /  mc-nestora@apst.travel 
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Toulouse. Vic-Fezensac.

Nicole Colson,
née Fitte,
son épouse,

Philippe et Thierry Colson,
ses fils,

Martine Barreyres, Marion-Laurence
Pujo-Valentin, Anne Pujo-Bouteille,
Bertrand Pujo,
ses beaux-enfants et leurs conjoints,

Juliette, Paul, Martin, Gabriel,
Marguerite, Simon, fean, Chloé,
Vincent, Léo,
ses petits-enfants,

Marie-Hélène Vieuille, née Colson,
sa sœur
et sa famille,

Les familles Rouch et Sarramon,

ont la douleur de faire part du décès
de

Georges COLSON,
officier de la Légion d’honneur,

officier
de l’ordre national du Mérite,

commandeur
du Wissam A1Alaoui,

chevalier
de l’ordre national du Lion,

survenu le 12mars 2022.

Les obsèques religieuses ont été
célébrées ce mercredi 16 mars, en la
cathédrale Saint-Etienne, à Toulouse,
à 11heures, suivies de Tinhumation
au cimetière de Vic-Fezensac (Gers).

lean-Pierre Mas,
Les membres

du conseil d’administration
Et l’équipe

des Entreprises du Voyage,

ont la tristesse de faire part du décès,
survenu à Toulouse, le 12mars 2022,
à l’âge de quatre-vingt-cinq ans, de

Georges COLSON,
ancien président de FRAM,

président
du Syndicat national des agences
de voyages (SNAV) de 2005 à 2014,
ancien administrateur de l’APST,

officier
dans l’ordre national du Mérite

et de la Légion d’honneur,
commandeur

du Wissam A1Alaoui,
chevalier dans l’ordre national

du Lion du Sénégal.

Les obsèques ont été célébrées ce
mercredi 16 mars, à 11heures, en la
cathédrale Saint-Etienne, à Toulouse.

Nombre de mots : 217
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Décès
Nicole Adam,

son épouse,
Emmanuel Adam et Guilaine

Roure,
Raphaël Adam et Claire Mendras,

ses enfants,
Jules, Baptiste, Lou et Marie,

ses petits-enfants,
Jean-Pierre et Thérèse Adam,
Marie-Noël Nuret et Claudine

Adam,
ses frère, sœur et belles-sœurs,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Michel ADAM,
anthropologue,

professeur des Universités,
ancien président

de la Société d’ethnologie,

survenu le 11mars 2022,
à l’âge de quatre-vingt-cinq ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 16 mars, à
10 h 30, en l’église Saint-Germain
des-Prés, place Saint-Germain-des
Prés, Paris 6e.

L’inhumation aura lieu dans le
caveau familial, au cimetière de
Mélan (Alpes-de-Haute-Provence).

4, square Georges-Lesage,
75012Paris.

Jacqueline Capony,
sa femme,

Marsha et Alexandre,
ses enfants,

Anca,
sa belle-fille,

Manon, Margaux et Victor,
ses petits-enfants

Et tous ses proches,

ont la douleur de faire part du décès
de

Michel CAPONY,

survenu le 12mars 2022.

Une cérémonie d’adieux se
déroulera le vendredi 18mars, à 10h 30,
en l’églisedu village de Saint-Mandrier
sur-Mer (Var).

PF Le Papillon - Groupe Loudane,
Tél. : 04 94 06 0808.

Françoise CARMIGNANI,
chevalier de la Légion d’honneur,

officier
dans l’ordre des Palmes académiques,

nous a quittés le 10 mars 2022.

Ses obsèques auront lieu le
vendredi 18 mars, à 14 h 30, au
crématorium du cimetière du Père
Lachaise, Paris 20e.

Toute pensée sera un réconfort.

Ni fleurs ni couronnes. Un don
pour la recherche contre le cancer est
toujours possible.

De la part de

Didier Muller,
son compagnon,

Marianne et Laurent Dupont,
ses enfants.

Toulouse. Vic-Fezensac.

Nicole Colson, née Fitte,
son épouse,

Philippe et Thierry Colson,
sesfils,

Martine Barreyres, Marion-Laurence
Pujo-Valentin, Anne Pujo-Bouteille,
Bertrand Pujo,
ses beaux-enfants et leurs conjoints,

Juliette, Paul, Martin, Gabriel,
Marguerite, Simon, Jean, Chloé,
Vincent, Léo,
ses petits-enfants,

Marie-Hélène Vieuille, née Colson,
sa sœur
et sa famille,

Les familles Rouch et Sarramon,

ont la douleur de faire part du décès
de

Georges COLSON,
officier de la Légion d’honneur,

officier
de l’ordre national du Mérite,

commandeur
du Wissam A1Alaoui,

chevalier
de l’ordre national du Lion,

survenu le 12mars 2022.

Les obsèques religieuses seront
célébrées le mercredi 16 mars, en la
cathédrale Saint-Etienne, à Toulouse,
à 11heures, suivies de Tinhumation
au cimetière de Vic-Fezensac (Gers).

)ean-Pierre Mas,
Les membres

du conseil d’administration
Et l’équipe

des Entreprises du Voyage,

ont la tristesse de faire part du décès,
survenu à Toulouse, le 12mars 2022,
à l’âge de quatre-vingt-cinq ans, de

Georges COLSON,
ancien président de FRAM,

président
du Syndicat national des agences
de voyages (SNAV) de 2005 à 2014,

ancien administrateur de l’APST,
officier

dans l’ordre national du Mérite
et de la Légion d’honneur,

commandeur
du Wissam A1Alaoui,

chevalier dans l’ordre national
du Lion du Sénégal.

Les obsèques seront célébrées le
mercredi 16 mars, à 11heures, en la
cathédrale Saint-Etienne, à Toulouse.

Alain, Catherine et Hélène,
ses enfants,

Judith, Barbara, Stéphanie, Juliette,
Hayet, Balthazar, Taor, Louise-Michel,
Enimie et Maïeul,
ses petits-enfants,

Gabriel, Clara, Lola, Romain, Maëlle,
Lila, Matis, Léo, Basile, Ulysse, Anna,
Raphaël, Clémence, Xavier et Colin,
ses arrière-petits-enfants
ainsi que leurs conjointes et conjoints,

Les familles Foulier, Bigot, Witt
et Spirytus

Et Irina Pusnakova, qui prit soin
d’elle durant ses dernières années,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Colette Simonne LIPIETZ,
née GEUINLÉ,

survenu le 11mars 2022,
dans sa cent unième année.

Elle est partie rejoindre son cher,

Georges
(t 18avril 2003),

qu’elle a soutenu au soir de sa vie,
alors que resurgissaient les violences
traumatiques : « Mimculeusement
rescapé des griffes des gangsters SS, il
n’a jamais oublié les centaines de
petits enfants qu’il a vu partir vers
une mort atroce. II n’a jamais
pardonné à leurs bourreaux nazis, ni
surtout à leurs ignobles complices
de Vichy, dont le zèie a permis
l’accomplissement de telsforfaits ».

La cérémonie religieuse aura lieu
le 18 mars, à 10 h 30, en l’église
Saint-Denys de Vaucresson (Hauts-de
Seine).

Elle sera inhumée dans le caveau
familial d’Avallon.

Ni fleurs ni couronnes, dons
possibles à la Croix-Rouge en faveur
de l’Ukraine, aux chiens-guides du
cœur, au CCFD-Terre Solidaire.

Messages et intentions peuvent
être envoyés à colette@lipietz.net

Nombre de mots : 1287
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Françoise Deschamps,
son épouse,

Renaud et Anne-Juliette,
(ulie et Alexandre,
Mélanie et lacques,

ses enfants et leurs conjoints,
Daphné, Galatée, Denise, Lucien,

Adèle, Noé, Achille et Ulysse,
ses petits-enfants,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Claude DESCHAMPS,
ancien professeur

de mathématiques en MP*
au lycée Louis-Le-Grand,

chevalier de la Légion d’honneur,
officier

dans l’ordre des Palmes académiques,

survenu le 11mars 2022,
à l’âge de quatre-vingts ans.

Une cérémonie aura lieu le jeudi
17 mars, à 10 h 30, en l’église Saint
Gilles de Bourg-La-Reine.

Ni fleurs ni couronnes. Merci de
les remplacer par un don au profit de
l’Institut du cerveau (ICM) ou de la
fondation France Alzheimer.

8, rue Auguste-Demmler,
92340 Bourg-La-Reine.

Agnès, Claire, Véronique,
ses fïlles,

Ses petits-enfants,
leurs familles,

La famille Hebenstreit,
La famille Rak,

ont la douleur de faire part du décès
de

Dora LISOPRAWSKI,
née HEBENSTREIT,

survenu le 11mars 2022.

L’inhumation aura lieu le vendredi
18 mars, à 11heures, au cimetière du
Montparnasse, Paris 14e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

agliso@free.fr

François et Emmanuelle, Bernard
et Nathalie, Laurent et Marine,
ses enfants,

Justine et Julie, Marion et Nicolas,
Eloi, Brune, Gilles et Mahaut,
ses petits-enfants

Et toute la famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Michèle MASSOULIÉ,
née GALLIEN,
ancienne élève

de l’École normale supérieure,
agrégée de physique,

professeur de classe préparatoire,

survenu le 9 mars 2022.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mercredi 16 mars, à 10 h 30, en
l’église Sainte-Marguerite du Vésinet
(Yvelines).

Nous associons en pensée son
époux,

Jean

et ses parents,

Odette et Jean.

Merci à l’équipe de la maison
Notre-Dame du Pecq (Yvelines).

6, rue des Charmes,
78110Le Vésinet.

Guy Mathieu,
son époux,

Yves et Catherine,
son frère et sa sœur,

Sa famille,
Ses ami.e.s,
Ses collègues du musée d’Orsay,

ont la douleur de faire part de la
disparition, le 10 mars 2022,de

Caroline MATHIEU,
née MARIE,

conservatrice générale honoraire
au musée d’Orsay,

décorée dans l’ordre du Soleil levant,
Rayons d’Or et d’Argent.

L’inhumation a eu lieu dans
l’intimité familiale.

Les témoignages d’afïection et
de sympathie peuvent être envoyés
à Guy Mathieu, 2, chemin des
Communes, 76119 Varengeville-sur
Mer.

gj.mathieu@orange.fr
Surgères. Paris. Pralognan.

Évariste,
son fils,

Alizée, Agathe et Ariane,
ses petites-fïlles,

ont la profonde tristesse d’annoncer
le décès de

MmeJosette NICOLÉTIS,
née PÉRONNEAU,

professeur honoraire
de mathématique,

survenu le 6 mars 2022,à Chambéry,
à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

Un hommage lui sera rendu le
samedi 19 mars, à 13 h 30, au
cimetière de Pralognan-la-Vanoise
(Savoie), où elle sera inhumée.

Elle aura désormais « du repos
plein le creux de la main ».

Cet avis tient lieu de faire-part.

568, route des Carcas,
73710Pralognan-la-Vanoise.
evariste.nicoletis@gmail.com

M. Yves-Marie Relier,
son époux,

Jérôme et Zoé,
Anne et Jean-Paul,

ses enfants,
Margaud,

sa petite-fille,
Toute sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès
de

MmeNicole RELIER,
née FATIEN,

chevalier de la Légion d’honneur,

survenu le 11 mars 2022, dans sa
quatre-vingt-sixième année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 18mars, à 10h 30,
en l’église Saint-Léon, 1, place du
Cardinal Amette, Paris 15e,suivie de
l’inhumation, au cimetière du Père
Lachaise, Paris 20e, dans l’intimité
familiale.

Laure, Claire et Denis,
ses enfants
et leurs conjoints, Luc, Gaël et
Frédérique,

Hugo, Jules, Nezim, Balqis, Luce,
Capucine, Bertille et Maximilien,
ses petits-enfants,

ont l’immense tristesse de faire part
que,

Roland WAAST,
polytechnicien et sociologue,

a rendu son dernier souffle le
vendredi 11mars 2022,à Paris.

Son frère, sa sœur, les familles
Waast et Verlhac s’associent à eux
pour exprimer leur peine.

l.waast@orange.fr
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LE CARNET DU JOUR
deuils
Paris.
Saint-Lunaire (ille-et-Vilaine).

On nous prie d'annoncer
le rappel à Dieu de la

comtesse Jean
du BREIL de PONTBRIAND

de LA CAUNELAYE
née Marie-Suzanne Kuentz,

à Dinard, le 13mars 2022,
à l'aube de ses 102 ans, munie
des sacrements de l'Église.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mercredi 16 mars 2022,
à14 h 30,
en l'église de Saint-Lunaire,
suivie de l'inhumation
dans l'intimité familiale.

De la part de :

le comte et la comtesse
Pellerin de Beauvais,
le colonel et Mme Eric
Desgrées du Loû,
le comte et la comtesse
Tugdual du Breil de Pontbriand
de La Caunelaye,
le comte et la comtesse
Yann du Breil de Pontbriand
de La Caunelaye,
ses enfants,

le comte et la comtesse
Alain Pellerin de Beauvais,
le comte et la comtesse
Gilles Pellerin de Beauvais,
M. et Mme Hervé Savy,
M. et Mme Nicolas Lombard,
le comte et la comtesse
Matthieu Pellerin de Beauvais,
le comte et la comtesse
Guy de La Fortelle,
le père Thibaut
Desgrées du Loû,
le capitaine de vaisseau
et Mme Guillaume
Desgrées du Loû,
le colonel et Mme
Geoffroy Desgrées du Loû,
le colonel et Mme
Nicolas Meunier,
Mlle Victoire du Breil
de Pontbriand de La Caunelaye,
M. et Mme Romain Chaufour,
le comte Jean du Breil
de Pontbriand de La Caunelaye,
Mlle Hortense du Breil
de Pontbriand de La Caunelaye,
Mlle Prudence du Breil
de Pontbriand de La Caunelaye,
le comte Malo du Breil
de Pontbriand de La Caunelaye,
ses petits-enfants,

ses 57 arrière-petits-enfants

et ses 2
arrière - arrière - petits - enfants.

Une messe sera célébrée
ultérieurement à Paris.

Beauzelle, Toulouse
(Haute-Garonne). Paris.

M. et Mme Serge Alalouf,
leurs enfants,
Stéphane, Sébastien,
Joëlle et Delphine,
leurs petits-enfants,
Anne-Sophie, Sasha, Alexandre
et Jade,

ont la douleur
de faire part du décès de

M. Jacques ALALOUF

survenu le 10 mars 2022.

30, avenue de Lespinet,
31400 Toulouse.

Toulouse (Haute-Garonne).

Nicole Colson,
née Fitte, son épouse,

Philippe et Thierry Colson,
ses fils,
Martine Barreyres,
Marion- Laurence
Pujo-Valentin,
Anne Pujo-Valentin,
Bertrand Pujo,
ses beaux-enfants,
et leurs conjoints,
Juliette, Paul, Martin, Gabriel,
Marguerite, Simon, Jean,
Chloé, Vincent, Léo,
ses petits-enfants,
Marie Hélène Vieuille,
née Colson, sa sœur,
et sa famille,
les familles Rouch et Sarramon

ont la douleur
de faire part du décès de

M. Georges COLSON

survenu le 12mars 2022.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en la cathédrale
Saint-Etienne, à Toulouse,
le mercredi 16 mars 2022,
à 11heures,
suivie de l'inhumation

au cimetière de Vic-Fezensac.

Jean-Pierre Mas,
les membres
du conseil d'administration
et l'équipe des
Entreprises du Voyage

ont la tristesse
de vous faire part du décès,
survenu à Toulouse,
le 12mars 2022,
à l'âge de 85 ans, de

Georges COLSON
ancien président de Fram,

président du Syndicat National
des Agences de Voyages

de 2005 à 2014,
ancien administrateur

de l'APST
(Association Professionnelle
de Solidarite du Tourisme),

officier de la Légion d'honneur,
officier dans l'ordre national

du Mérite,
commandeur

du Wissam A1Alaoui,
chevalier dans l'ordre

national du Lion du Sénégal.

La messe d'obsèques
sera célébrée
le mercredi 16 mars,
à 11heures, en la cathédrale
Saint-Etienne, à Toulouse.

Creissan (Hérault).

M. Michel Delmar,
son époux,
M. Gery Delmar,
son fils,
Alice et Emma,
ses petites-filles,

ont la douleur
de faire part du décès de

Mme Jeanne DELMAR
née Buton,

survenu le 12mars 2022,
à l'âge de 79 ans, à Béziers,
munie des sacrements
de l'Église.

M. Guy Gilles-Guéry,

son époux,
Mlles Elvina et Laetitia
Gilles-Guéry,
ses filles,

ont l'immense douleur
de vous faire part du décès de

Marie-Françoise
GILLES-GUÉRY

survenu à Paris, le 6 mars 2022,
à l'âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mercredi 16 mars 2022,
à 10 h 30, en l'église
Saint-Dominique, Paris (14e),
suivie de l'inhumation
dans le caveau familial,
à 14 heures, au cimetière
général de Beauvais.

Des dons peuvent être adressés
à la Croix-Rouge française
pour l'Ukraine.

19, rue Émile-Dubois,
75014 Paris.

Annette Grézaud-Buscail,
son épouse,

ses enfants,
François et Marie Grézaud,
Georges et Fouzia Grézaud,
Marie-Hélène et Jean-Louis
Barrère,
Antoine et Stéphanie Grézaud,

ses petits-enfants,
Pierre, Anna, Victor, Anouk,
Léonie, Lison, César,

sa sœur,
Suzanne Grézaud,

et toute sa famille

ont la douleur
de vous faire part du décès de

André GRÉZAUD
ingénieur agronome 1951,

chevalier du Mérite agricole,

survenu le 10 mars 2022,
à Montaut (Ariège),
dans sa 93eannée.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Saint-Michel de Montaut,
le jeudi 17mars, à 11heures.

La famille remercie
les infirmiers de Paris, Montaut
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et Canet.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17,avenue de Saxe,
75007 Paris.

Son frère
et toute sa famille
ont la tristesse de faire part
du décès de

Mme Françoise LE TOHIC
biologiste,

docteur en pharmacie,

survenu le 10 mars 2022,
à l'âge de 78 ans, à Versailles.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
en l'église Saint-Germain,
à Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines),
le jeudi 17mars 2022, à 14 h 30.

M. Daniel Le Tohic,
41, rue Circulaire,
78110Le Vésinet.

M. et Mme Pascal Morin,
M. Olivier Morin,
ses enfants,

Philippine, Clémence,
Augustin,
ses petits-enfants,

ont la tristesse
de vous faire part
du rappel à Dieu de

Mme Bernard MORIN
née Bernadette Vinay,

le 14 mars 2022,
à l'âge de 85 ans.

Une messe sera célébrée
en l'église
Notre - Dame - de-1'Assomption
de-Passy, à Paris (16e),
le vendredi 18 mars, à 10 h 30.

L'inhumation aura lieu
au cimetière de
Morsang-sur-Seine (Essonne).

Ni fleurs ni couronnes.

Blagnac (Haute-Garonne).

M. Jean Ogier de Baulny,
son époux,
et ses enfants

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Marie-Thérèse
OGIER de BAULNY

née Reymond,

survenu dans sa 86eannée.

La crémation aura lieu
le mercredi 16mars 2022,
à 14 h 30, au crématorium
de Cornebarrieu.
Selon la volonté de la défunte,
ni fleurs ni couronnes
mais un don au profit
de l'association de leur choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Patricia Petit et Jean Tribot,
Franck Petit,
professeur des facultés de droit,
doyen honoraire,
et Anne Petit,
Agathe et Steven Webb,
ses enfants,

Estelle, Jean-Baptiste Petit,
Morganne, Juliette, Amélie
et James Webb,
ses petits-enfants,

font part du rappel à Dieu de

Dominique PETIT
ancien président
de l'Association

des anciens combattants
de Saint-Nom-la-Bretèche,

le 11mars 2022,
à l'âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée par
le père Jean-Michel Prouteau,
le vendredi 18 mars,
à 14 h 30, en l'église
de Saint-Nom-la-Bretèche.

Vouneuil-sous-Biard (Vienne).

Claire et Olivier de La Serre,
Elisabeth de Ponthon,
Philippe et Béatrice de Ponthon,
Ghyslaine et Ghislain Jarrosson,
Stephen de Ponthon
et Enguerran,
ses enfants,
ses petits-enfants
et ses arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Mme Jean de PONTHON
née Anne Duhail.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le vendredi 18 mars 2022,
à 14 heures,
en l'église Notre-Dame
des- Sept- Douleurs,
à Vouneuil-sous-Biard
centre bourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. Yves-Marie Relier,
son époux,

Jérôme et Zoé,
Anne et Jean-Paul,
ses enfants,
Margaud, sa petite-fille,

toute sa famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Mme Nicole RELIER
née Fatien,
chevalier

de la Légion d'honneur,

survenu le 11mars 2022,
dans sa 86eannée.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le vendredi 18 mars, à 10 h 30,
en l'église Saint-Léon,
1, place du Cardinal-Amette,
Paris (15e),
suivie de l'inhumation,
au cimetière du Père-Lachaise,
Paris (20e),
dans l'intimité familiale.

Nous confions à vosprières

Mlle Anne
de RIVERIEULX deVARAX

entrée dans l ’espérance
de la Résurrection munie
des sacrements de l ’Église,
le 11mars 2022, à Lyon,
à l'âge de 87ans.

De la part de

la comtesse Alain
de Rivérieulx de Varax,
sa belle-sœur,

M. et Mme
Laurent Bazin de Jessey,
leurs enfants et petit-enfant,
Mlle Geneviève
de Rivérieulx de Varax,
M. et Mme
Gilles Le Clerc de Bussy
et leurs enfants,
le vicomte et la vicomtesse
d'Hérail de Brisis
et leurs enfants,
Mlle Nicole d'Hérail de Brisis,
ses neveux, petits-neveux
et arrière-petit-neveu.

La messe de funérailles
sera célébrée le lundi 21mars,
à 14 h 30, en l'église
de Montcoy (Saône-et-Loire),
suivie de l'inhumation

dans le caveau de famille.

In manus tuas, Domine,
commendo spiritum meum.

Marie-Annick
et Jacques Baudouin,
Dominique et Jean Besse,
le professeur Yann Robert
et le docteur
Bénédicte Revillon Robert,
ses enfants,

Anne-Laure et Arnaud Colleu,
Aurore et Félix
de Belloy de Saint Liénard,
Aude et Charles Desanges,
le docteur
Francois-Xavier Robert
et Victoire Berge,
les docteurs Arthur Robert
et Lucile Gogneaux,
Laure Robert
et Geoffrey Lepetit,
Camille Besse,
ses petits-enfants,

Clémence, Maxime, Mahault,
Alfred, Angèle, Paul
et Timothée,
Louise, Claire, Alice
et Edouard,
Melchior,
Lise et Estelle,
Alice,
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse
de vous faire part
du rappel à Dieu de

Annick ROBERT
oblate bénédictine,

le 13mars 2022,
à l'âge de 94 ans.

La messe de funérailles
sera célébrée le jeudi 17mars,
à 14 h 30, en l'église
Saint - Honoré - d 'Eylau,
Paris (16e).

L'inhumation aura lieu
le vendredi 18 mars, à 14 h 30,
au cimetière de Cancale
(Ille-et-Vilaine).

Nous sommes priés
d'annoncer le décès de

Marion SCHLAYEN

survenu le 19 février 2022,
à l'âge de 57 ans, à Paris.

De la part de ses amis.

Suzie Vacherot,
son épouse,
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Marie-Andrée Vacherot,
sa sœur,
Robert Fournié,
son beau-frère,
ses neveux et nièces,
ses petits-neveux
et petites-nièces,

les familles Cazenave,
Dumesnil et Vacherot

ont le chagrin
de vous faire part du décès de

Jean VACHEROT
chevalier

de la Légion d'honneur,
administrateur

de la France d'Outre-Mer,

qui s'est endormi
dans sa 102eannée.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le lundi 21mars 2022,
à 14 h 30, en 1eglise
Notre-Dame-des-Champs,
Paris (6e),
suivie de l'inhumation
à 16heures,
au cimetière du Montparnasse.

7, rue Boissonade,
75014Paris.

à Autun (Saône-et-Loire),
le 13mars 2022, dans
sa soixante-quinzième année,
ayant reçu le sacrement
des malades.

La cérémonie religieuse
aura lieu le mardi 22 mars,
à 14 h 30, en 1eglise de Laizy.

Elle sera inhumée au cimetière
d'Autun aux cotés du
général Henri Vieillard-Baron
et de son épouse, née
Antoinette Penet,
ses parents.
Chaumont, 71190Laizy.

Bertrand et Béatrice
Vieillard-Baron,
Jean-Louis et Alexandra
Vieillard-Baron,
Hervé et Cécile
Vieillard-Baron,
Didier et Yvonne
Vieillard - Baron,
ses frères et belles-sœurs,

Emmanuel, Loïc, Anne,
Hubert, Mayeule,
Thierry, Nicolas, Véronique,
Agnès, Mathilde, Elsa,
Marie, Vincent, Julien,
ses neveux, ses nièces,
leurs conjoints et leurs enfants,

Mme Bernadette
Vaillant de Guélis,
sa tante, et ses enfants,
Olivier et Françoise,
Brigitte et Philippe,
François et Véronique,

Chantal Vieillard-Baron
et tous les membres
de sa famille

ont la tristesse
de vous faire part
du rappel à Dieu de

Armelle VIEILLARD-BARON
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TravelPro formations : pour un tourisme durable et éclairé !

Demain, les pratiques touristiques seront forcément différentes. Or demain se prépare aujourd'hui. Afin d'aider les
entreprises du voyage à y voir plus clair quant aux nombreux enjeux qui planent sur le secteur du voyage, TravelPro
formations a progressivement fait évoluer son catalogue pour intégrer tout un programme de formations axées sur le
développement durable. Tourisme responsable, changement climatique, RSE, sobriété numérique, éco-responsabilité
des hébergements (...) sont à présent à l'affiche d'un centre de formation décidé à jouer son rôle dans la transition
écologique de l'ensemble du secteur touristique. 

Terre en danger © TravelPro Formations

Du tourisme « classique » au tourisme responsable 

Centre de formation des entreprises du voyage et de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) fondé en
2011 par le syndicat des agents de voyage, TravelPro formations a été initialement créé pour offrir une offre de formation de
qualité à ses adhérents à des prix abordables.  Si le centre s'est ensuite ouvert à d'autres formations, il est
particulièrement reconnu dans le monde du tourisme avec une clientèle principalement composée d'agences de
voyages, de réceptifs, de croisiéristes, d'autocaristes et d'offices de tourisme  . En 2014, Sylvie Da Silva prend les rênes
de TravelPro et va peu à peu faire évoluer le coeur des formations, consciente que le tourisme ne peut plus uniquement
s'appréhender sous le seul prisme des formations classiques. Une rencontre notamment sera décisive. Sylvie Da Silva : «  En
2017, j'ai fait la connaissance de Julien Buot (directeur du label ATR) lors d'un colloque à Madagascar. En discutant, nous
avons pensé qu'il serait intéressant d'imaginer une formation sur le Tourisme Responsable adaptée aux agents de voyage  . » 
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Au départ toutefois, la formation a du mal à convaincre. Les premières sessions sont peu remplies, les agents moyennement
intéressés. Le public n'est pas encore tout à fait mûr. Pourtant, Julien Buot, fort de son expérience de 30 ans dans le tourisme
durable, est convaincu qu'il y a là une vraie demande. En 2016, il a assisté à des formations engagées à l'instar de celle
réalisée par le Solar Hôtel pour une vingtaine de membres ATR. Il en est convaincu, les voyagistes sont à présent mûrs pour
se former plus avant au tourisme durable. Julien Buot : «  Quand j'ai rencontré Sylvie à Madagascar, j'ai réalisé qu'allier sa
base client très qualifiée à une offre de formation prise en charge par l'OPCO permettrait de rendre accessible les grands
principes du Tourisme durable au secteur  . » L'arrivée du Covid se révèle alors une véritable opportunité pour transformer
l'essai. Les voyagistes réalisent soudainement que tout un pan de leur monde est en train de changer et disposent, fait
rarissime, d'un temps libéré dû à leur activité totalement paralysée par le virus. Sylvie Da Silva : «  La crise sanitaire a été le
fait marquant. Les opérateurs ont enfin pris conscience de l'importance de voyager responsable, qu'il était impossible de
repartir comme avant.  » 

Des formations vivantes et incarnées 

Dès 2017 toutefois, Julien Buot avait d'ores et déjà initié une première formation « Tourisme responsable » dédiée à des
agents de voyage (chefs de produits, dirigeants), parfois membres de son réseau mais pas systématiquement. Julien Buot : « 
J'ai créé le module généraliste « Tourisme responsable » en me basant sur les sources ATD, ATR, Travel Life, que j'ai
combiné avec des animations à l'éveil sensoriel pour que les personnes qui découvrent cette thématique engagée ne soit pas
rebutées mais plutôt conquises par ses applications très concrètes  . »  L'idée, déconstruire les caricatures et les clichés
liées au tourisme durable (plus cher, moins confortable, déprimant, moralisateur, etc.) en le rendant ludique et
attrayant.  Et Julien ne manque pas d'imagination : dégustation de chocolat équitable, challenge pour gagner des basket
éco-responsable, atelier cinq sens pour véhiculer un message engagé ou convoquer des ressentis, un souvenir de voyage via
une musique d'ailleurs, une odeur exotique, etc. Julien : «  Pour le toucher, je leur bande les yeux et je leur fais deviner des
objets, un avion, un train lego, un petit vélo issu de bouteilles recyclées en leur demandant ce que cela évoque pour eux.
Quelle envie ou quel souvenir de voyage ?  » Peu à peu, les formations s'adaptent à leur public, s'étoffent d'outils,
d'infographie (Campagne ADEME « Vacances au kilomètre »), de vidéos, et de techniques plus affinées. Julien : «  Entre
2017 et 2020, les formations ont peu à peu commencé à prendre mais la crise du Covid a vraiment été un déclencheur sans
précédent  . » 

De fait, après les premiers rodages de 2020,  au printemps 2021, c'est au tour d'un voyagiste conséquent, Kappa Club
(membre d'ATR) de s'engager plus avant en offrant à l'ensemble de ses agents (Leclerc, Sélectour, équipes internes,
etc.) une formation au tourisme durable découpée en modules de trois demi-journées  . A chaque session, près de
cinquante personnes sont présentes. Pour être efficace, Julien Buot imagine des scénarios vivants sous forme de sketch de
ventes, travaillant la typologie de clientèles et privilégiant la mise en situation sur le mode du jeu de rôle. Julien Buot : «  On
séparait le groupe en plusieurs ateliers puis, on faisait travailler chaque équipe en sériant les profils tel celui d'un couple de
séniors peu sensible à l'écologie souhaitant payer un voyage à Cuba à leur petite-fille très inspirée par Greta Thunberg  (...). 
L'agent doit alors trouver une solution médiane qui convienne à tous, par exemple proposer un voyage engagé avec
absorption du CO2 et rencontres locales qui puissent aussi convenir à leur petite-fille  . » Sylvie Da Silva : «  Nous avons
formé en interne chez Kappa une centaine de personnes ; soit 250 à 300 participants au total en comptant l'ensemble des
formations réalisées en Visio !  ».

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 360877834

41

www.voyageons-autrement.com
https://www.voyageons-autrement.com/travelpro-formations-pour-un-tourisme-durable-et-eclaire


TravelPro formations : pour un tourisme durable et éclairé !
3 Mars 2022

www.voyageons-autrement.com p. 3/4

Visualiser l'article

Fonte de la banquise © TravelPro Formations

Un catalogue de plus en plus diversifié 

Face au succès grandissant de ces formations, Sylvie Da Silva décide alors d'étoffer son catalogue. A la première formation «
Tourisme responsable » s'ajoute à présent des modules plus spécifiques prenant pour thématique le changement climatique,
l'hôtellerie éco-responsable autour du label Clef Verte, la sobriété numérique, la démarche RSE, etc. En outre, un partenariat
est signé avec Fred Lizée, créateur du New Explorer Challenge, qui propose un concours à destination des étudiants
également adaptable en entreprise sous forme de « team building ». Objectif ? : Créer un voyage responsable de A à Z. Enfin,
pris dans ce tourbillon durable, Sylvie Da Silva a également fait évoluer sa façon de travailler : «  Le développement durable
a peu à peu irrigué mes propres formations. A présent dans mes formations vente, je parle d'environnement, d'écologie, je
fais travailler les agents sur les arguments à mettre en avant. Aujourd'hui, un client ne viendra pas forcément avec pour
motivation d'acheter responsable mais il faut pouvoir lui répondre.  » Plus personnellement, Sylvie tente aussi de s'engager
plus avant : plus d'impressions de supports, un mécénat mensuel pour la fondation Good Planet, l'envie de voyager moins
souvent et plus longtemps, autant de gestes pour ne pas être en reste. «  A mon sens, TravelPro formation est inscrit dans
cette sensibilité, nous avons une mission d'accompagnement, de sensibilisation, et nous devons aussi essayer de montrer
l'exemple  . »

Demain est autre jour 

Organisme de formation certifié Qualiopi*, TravelPro formations propose donc un vaste panel de formations
finançables par les entreprises du tourisme.  En sus, grâce à une nouvelle plateforme, DOKELIO, elle va pouvoir s'ouvrir
aux demandeurs d'emplois. De fait, les projets ne manquent pas : poursuivre le développement et la diversification du
programme de formation Développement Durable en lien avec les réseaux ATD et ATR, créer un évènement fort pour
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rassembler la profession, sans compter un projet européen pour élargir l'expérience formatrice. Autant d'évènements à suivre
prochainement qui démontrent que  les acteurs de la formation sont à présent pluri-engagés pour faire rayonner le
tourisme responsable dans tout l'écosystème du secteur  .

 Aller plus (ou moins) loin -

Qualiopi  :  Certification obligatoire depuis le 1  er  janvier 2022 pour tous les organismes de formation qui souhaitent être
financés par le fond OPCO. 

Fonte de la banquise © TravelPro Formations
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DÉCOUVREZ LE SALON MONDIAL DU TOURISME

Le Salon Mondial du Tourisme de Paris vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du jeudi 17 au dimanche 20 mars
2022 !

Vous goûterez aux dernières tendances touristiques proposées par nos meilleurs experts. Pour des vacances inoubliables, le
Mondial du Tourisme de Paris est votre meilleure source d'inspirations voyages.

À LA RECHERCHE DE NOUVELLES DESTINATIONS POUR VOS
VACANCES ?

Évadez-vous avec le Salon Mondial du Tourisme de Paris proposant plus de 500 destinations !

Plongez dans un monde où vos voyages et loisirs prennent les couleurs de vos envies.

LES 4 RAISONS DE VENIR SUR LE SALON

- Le rendez-vous annuel des passionnés de voyages à la recherche d'idées et de conseils pour leurs prochaines vacances.
 Que vous soyez adepte de nouvelles destinations, de culture, de gastronomie, de randonnées ou du farniente sur la plage. Que
vous cherchiez des idées pour des vacances en famille, en couple ou seul.
 Le salon vous proposera près de 400 destinations en France ou à l'étranger.
 Retrouvez plus de 400 professionnels : agences de voyages, destinations, tour-opérateurs, hébergements, loisirs ... Ils
pourront vous orienter, vous conseiller et vous accompagner dans vos futurs projets de voyages.

- Des conseils personnalisés : vos blogueurs préférés seront là pour répondre à toutes vos questions et partager leurs conseils
privilégiés. Pour approfondir un sujet ou une destination, rendez-vous sur les conférences du salon, 25 sujets thématiques
répondront à toutes vos questions.

- Les Bonnes affaires du salon: vous permettront de trouver les meilleurs bons plans proposés en exclusivité par les exposants
sur le salon.

- Animations et spectacles: la Grande Scène vous fera voyager par la musique, le folklore, les jeux et les présentations de
destinations. 

JE TÉLÉCHARGE MON INVITATION ! 

UNE OFFRE QUI VOUS RESSEMBLE

Que vous soyez baroudeur des jungles amazoniennes ou spécialiste du farniente sur la plage, chercheur invétéré de la
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nouveauté touristique ou culturelle en Europe, fondu de vacances sportives dans les montagnes françaises ou de cocooning en
famille à la campagne, le salon Mondial du Tourisme de Paris 2022 vous présentera une offre touristique à 360° pour du long
ou du court séjour, en France et à l'Etranger. 
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JE TÉLÉCHARGE MON INVITATION ! 

****************************************************************************************************
****************************************************************************************************
****************************************************************************************************

DESTINATIONS NATURE 

Découvrir de nouveaux équipements indispensables pour les aventures outdoor Du 17 au 20 mars 2022 se déroulera la 36ème
édition de Destinations Nature: un rassemblement à ne pas manquer pour les fans de randonnée, d'outdoor ou de vacances en
plein air. C'est un lieu incontournable pour découvrir de nouvelles façons de voyager dans le respect des territoires et de la
biodiversité.

Réussir sa randonnée, c'est aussi bien s'équiper. Matériel pour le randonneur, outils digitaux, aménagement du véhicule, ...
Des prestataires de référence seront présents lors de l'évènement Destinations Nature, pour accompagner tant les novices que
les marcheurs avertis.
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TwoNav propose à ses utilisateurs tous les outils leur permettant de tirer un maximum de profit de leurs activités de plein air.
Les produits TwoNav sont destinés à la pratique de toute sorte de disciplines sportives : randonnée, VTT, vélo de route,
gravel, escalade, ski, géocaching, course à pied, navigation routière, sports aériens, etc. Dans cette optique, TwoNav multiplie
la signature de divers accords, auprès des instituts officiels de cartographie, de différents pays afin de proposer les meilleures
cartes numériques. Cet outils est compatible avec de nombreux formats existants. https://www.twonav.com/fr/gps

Aventura Editions conçoit et personnalise des créations éthiques et originales pour tous les voyageurs: carnets de voyage,
textile, affiche, mug... La conception et la fabrication sont réalisées en France, avec des entreprises adaptées qui emploient
uniquement des personnes en situation de handicap. Chaque création a une identité propre dans ses teintes, son graphisme et
le thème abordé. Celles-ci sont dédiées à chaque type d'aventure : allant du voyage à vélo en passant par vos sorties en mer,
jusqu'à un tour du monde. Des cadeaux parfaits et adaptés pour tous les amoureux du voyage. 
https://www.aventura-editions.com/ Roadsurfer est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de louer différents modèles
de vans dans toute l'Europe, afin de réaliser des roadtrips. Les vans sont récents, confortablement aménagés et ont des designs
uniques et colorés. Sur cette plateforme, les utilisateurs peuvent aussi trouver les meilleurs emplacements de campings,
insolites, loin des endroits touristiques et des sentiers battus.Roadsurfer met tout en place pour satisfaire au mieux ses
utilisateurs, comme en incluant le second passager ainsi que le kilométrage illimité dans le prix de location. La plateforme
Roadsurfer prône la liberté ainsi que les voyages authentiques et insolites. https://roadsurfer.com/fr/ Forclaz est la marque de
trekking de Decathlon. Basée au pied du Mont Blanc, dans le centre de conception mondial de Passy, c'est là que sont
imaginés et conçus les produits de trek. Ces produits durables et techniques sont conçus par et pour les trekkeurs, afin de
répondre aux exigences de l'aventure.

L'univers Forclaz se concentre autour du trekking, qu'il soit en montagne, en backpacking ou encore dans des milieux
désertiques, arctiques ou tropicaux. Animée par la volonté de réduire son impact environnemental, Forclaz concentre de gros
efforts au niveau de la mise en place de solutions durables et responsables. Qaou a pour vocation d'accompagner au mieux
les pratiquants de loisirs outdoor en leur proposant un produit qui s'adapte à différentes situations qu'offre la vie en plein air :
trek, bivouac, escalade, randonnée, sports de glisse, vélo, pêche... Qaou regroupe 6 objets en 1 seul (abri, tarp, hamac, hamac
couvert, tente légère, tente avec grande abside) et évite donc d'acheter une multitude d'objets qui ne serviraient
qu'occasionnellement. Chaque élément peut être changé, réparé ou remplacé.La Qaou Beluga, entièrement éco-conçue est une
tente 6 en 1 fabriquée à base de déchets plastiques recyclés. Elle est technique avec ses matériaux ultra-légers, et également
plus adaptée aux températures froides grâce à des nouveaux volets intérieurs. https://www.qaou-outdoor.com/ aventures en
solo, en duo, en famille ou entre amis, au coeur de la nature. L'entreprise ne cesse d'innover : une nouvelle tente, pour deux
adultes et un enfant, vient de faire son entrée sur le marché. En plus d'être ultra-compacte, cette tente a été étudiée et créée
afin que l'installation puisse se faire sur les bennes de PickUp. Toutes les tentes NaitUp sont ultra-compacte, très légères,
ainsi que respectueuses de l'environnement, puisqu'elles sont écoconçues. Elles répondent donc totalement aux besoins des
voyageurs, ainsi qu'aux principales valeurs de l'entreprise. https://naitup.com/ Améliorer l'éco-conception est au coeur des
priorités de la marque, tout comme la volonté de rendre ses produits plus réparables et plus durables. De la conception à la
vente, en passant par la production et le transport, Forclaz essaie à chaque étape de faire de son mieux pour respecter tous ses
engagements. https://www.forclaz.fr/la-marque-forclaz NaitUp est une entreprise qui propose des solutions simple et sûre
pour s'évader et dormir dans des endroits de rêves. Guidée par des valeurs humaines et environnementales, NaitUp propose
une gamme de tentes de toit éco-conçues pour vivre des

Pour une demande d'accréditation pour le salon Destinations Nature, merci de remplir la demande en ligne ci-dessous :
DEMANDE D'ACCREDITATION

C'est avec passion et dans le respect de la nature que Cimalp, une marque française éco-responsable basée dans la Drôme,
propose des équipements de plein air au service du confort et de la performance : vestes, pantalons, 1ère couche thermique,
polaires, lunettes de soleil ou encore bâtons de randonnée... De la randonnée à l'alpinisme en passant par le Trail running,
Cimalp équipe et protège ainsi aventuriers, sportifs et montagnards dans leurs pratiques outdoor. L'atout de cette PME
française est l'innovation sur laquelle repose ses conceptions de produits. Au fil des années, Cimalp a breveté de nombreuses

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 361185078

47

topoutremer.com
http://topoutremer.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=25384:salon-mondial-du-tourisme-destination-nature-paris-17-20-mars-2022&amp;Itemid=487
https://www.twonav.com/fr/gps
https://www.aventura-editions.com/
https://roadsurfer.com/fr/
https://www.qaou-outdoor.com/
https://naitup.com/
https://www.forclaz.fr/la-marque-forclaz


SALON MONDIAL DU TOURISME/DESTINATION NATURE/PARIS/17/20 MARS
2022
12 Mars 2022

topoutremer.com p. 5/5

Visualiser l'article

technologies textile comme sa propre membrane étanche, respirante et résistante pour Pour les simples promeneurs ou les
randonneurs chevronnés, les topoguides édités par la FFRandonnée sont des outils indispensables pour entreprendre une
rando, quelles que soient leurs longueurs et leurs difficultés. Véritable mine d'informations, il est possible d'y trouver les
tracés précis des itinéraires sur carte IGN, des conseils malins et idées pratiques pour visiter la ville ou la région traversée, la
faune, la flore... Ils permettent de suivre sa propre progression sur les cartes et de lire les explications données sur les
différentes étapes, mais aussi les points d'accès du sentier, la liste des hébergements et de ravitaillement pour les topoguides
GR®. Tous les circuits proposés sont balisés et ont été sélectionnés par les bénévoles de la FFRandonnée qui oeuvrent au
quotidien sur le terrain, un gage de qualité ! Riche de 220 titres, la collection des topoguides s'enrichit chaque année de
destinations L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous
la tutelle des ministres chargés du développement durable et de la forêt. Sa vocation est de produire, représenter et diffuser
des données de référence relatives à la connaissance du territoire national ainsi qu'aux forêts françaises et à leur évolution.
Dans un nombre croissant de domaines, l'IGN développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des
communautés d'acteurs publics, privés ou des citoyens. IGNrando' est le site internet collaboratif de référence des activités de
plein air, idéal pour préparer et vivre sereinement des sorties nature. Ce compagnon de voyage est disponible sur mobile
grâce à l'application IGNrando', disponible sur Android et IOS. De la mer à la montagne, 8 parcours mythiques avec les 11
cartes de la collection Découverte des chemins sont disponibles sur l'application et le site internet. https://ignrando.fr
protection optimale en conditions difficiles (pluie, vent) ou encore son tissu 100% stretch. Cimalp est également soucieuse de
l'environnement dans sa conception toujours plus écologique et responsable. Dans sa démarche globale, Cimalp encourage la
reconnexion à la nature, à soi et à l'aventure. La marque cherche ainsi à démocratiser la pratique des sports de montagne en
proposant des produits techniques accessibles à tous. https://www.cimalp.fr/ inédites et de nouveaux thèmes comme en 2022 :
le GR® 690 La Routo, chemin de transhumance en Paca, le GR®169 Métropole de Lyon par les forts dans le Rhône, le GR®
367 Sentier cathare dans l'Aude, la Saône-et-Loire à pied, etc. https://www.ffrandonnee.fr/ L'essentiel à retenir : Le lieu :
Paris expo Porte de Versailles. Pavillon 4. Ouverture de 10h à 19 h. Fermeture à 18h le dimanche. Les dates : 17 au 20 mars
2022 Prix : 12€ par personne (10€ en prévente), gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée valable aussi pour le Salon Mondial
du Tourisme qui se tient aux mêmes dates dans le même hall. La promesse : La découverte du meilleur de l'outdoor avec des
idées de séjours en France et à l'étranger et des conseils pour randonner et voyager plus responsable. Le combo à ne pas rater
: Destinations Nature et le Mondial du Tourisme, les deux salons B to C du secteur du tourisme et du plein air : 15 000m2,
500 exposants et 90 000 visiteurs attendus.

Espace Média en ligne Demande d'accréditation, Liste des exposants, visuels et communiqués de presse sur :
DESTINATIONS NATURE ESPACE PRESSE

Comexposium est l'un des leaders mondiaux d'organisation d'événements professionnels et grand public, organisant des
événements B2B et B2BC dans le monde entier et couvrant de nombreux secteurs d'activité comme l'agriculture, la
construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l'immobilier, l'agroalimentaire, la sécurité, l'éducation, le tourisme et les
comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et
48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents
dans 20 pays. www.comexposium.fr 

Créée en 1973, l'ASMT - Association pour le Salon Mondial du Tourisme, fondatrice de la Semaine Mondiale du
Tourisme devenue Mondial du Tourisme - MAP, a pour objet de promouvoir, par tous moyens et sous toutes ses formes, "Le
Salon Mondial du Tourisme" et Destinations Nature concernant les vacances, la culture, les affaires et les congrès, ainsi que l'
organisation et l'animation des loisirs et du tourisme. Les fondateurs sont l'Adonet, la FFTST et les Entreprises du Voyage et
ont pour partenaires : Air France - APST - SETO - SYNHORCAT - SNET - SNCF - UNAT. Le Salon Mondial du tourisme
présentera ses offres en France et à l'étranger avec la présence de plus de 400 professionnels et des alternatives et de multiples
idées pour voyager autrement et intelligemment. Il mettra en évidence entre autres, de nouveaux espaces thématiques et
offres : Sorties et loisirs en Ile-de-France, Tourisme industriel et Déserts du monde. salons-du-tourisme.com/Paris
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JUSTICE
Procès Bel’Voyaj : la directrice et le gérant
condamnés à un an de réclusion
La décision a été rendue hier matin, lundi 7 mars, par le tribunal correctionnel de Fort-de-France.

Soit exactement un mois après le procès au cours duquel la directrice et le gérant de Bel’ Voyaj

avaient été jugés pour abus de confiance. Ils ont finalement été condamnés tous les deux à un an

d’emprisonnement, ainsi qu’à une privation du droit d’éligibilité pour

une durée d’un an. Soit une peine plus sévère que les réquisitions du

parquet. De plus, la première a désormais l’interdiction, pendant cinq

ans, d’exercer une activité professionnelle salariée dans une agence

de voyages, et le second a lui l’interdiction de diriger, d’administrer,

de gérer ou de contrôler à un titre quelconque pour son propre

compte ou le compte d’autrui une entreprise pendant dix ans.

Pour rappel, à la fin du mois de juillet 2019, plusieurs dizaines de

Martiniquais, dont des comités d’entreprise avaient appris que leurs

voyages achetés à Bel’ Voyaj, une agence située au Lamentin,

n’avaient jamais été réservés. Or, certains dients étaient sur le point

de s’envoler pour Cuba tandis que d’autres avaient seulement versé

les premiers acomptes en vue de partir en croisière à Miami à la fin de

la même année. A l’époque, face aux dients mécontents, Jean-Marc

Clio, le gérant de la société Henriques Voyages (société exploitant Bel’ Voyaj), avait rejeté la faute

sur sa directrice (condamnée précédemment pour des détournements de fonds). L’agence avait

dû être liquidée afin que l’Association professionnelle de la Solidarité du Tourisme puisse

rembourser les dients lésés. Ce processus avait duré plusieurs mois.

Malgré tout, plusieurs d’entre eux avaient porté plainte pour le préjudice

qu’ils avaient subi.

Hier, les parties civiles se sont « réjouies » des sanctions pénales, a indiqué

Me Jiovanny William, un de leurs conseils. Mais « elles sont

décontenancées et même déçues concernant l’action civile ». En effet, les

prévenus ont été condamnés à verser un euro de dommages et intérêts

aux plaignants. Alors que, selon l’avocat, « le préjudice a été évalué entre

500 et 1500 euros pour certaines personnes. C’est un manque de respect

des parties civiles, et un manque de considération du tribunal. On ne peut

pas à la fois reconnaître la culpabilité de ces deux personnes pour abus de

confiance et de l’autre côté ne pas reconnaître les préjudices ». Et Me

William d’indiquer que ses dients devraient faire appel de la décision.

Wendy Noel

Nombre de mots : 410
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DÉCOUVREZ LE SALON MONDIAL DU TOURISME

Le Salon Mondial du Tourisme de Paris vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du jeudi 17 au dimanche 20 mars
2022 !

Vous goûterez aux dernières tendances touristiques proposées par nos meilleurs experts. Pour des vacances inoubliables, le
Mondial du Tourisme de Paris est votre meilleure source d'inspirations voyages.

À LA RECHERCHE DE NOUVELLES DESTINATIONS POUR VOS
VACANCES 
? 

Évadez-vous avec le Salon Mondial du Tourisme de Paris proposant plus de 500 destinations !

Plongez dans un monde où vos voyages et loisirs prennent les couleurs de vos envies.

LES 4 RAISONS DE VENIR SUR LE SALON

- Le rendez-vous annuel des passionnés de voyages à la recherche d'idées et de conseils pour leurs prochaines vacances.
 Que vous soyez adepte de nouvelles destinations, de culture, de gastronomie, de randonnées ou du farniente sur la plage. Que
vous cherchiez des idées pour des vacances en famille, en couple ou seul.
 Le salon vous proposera près de 400 destinations en France ou à l'étranger.
 Retrouvez plus de 400 professionnels : agences de voyages, destinations, tour-opérateurs, hébergements, loisirs ... Ils
pourront vous orienter, vous conseiller et vous accompagner dans vos futurs projets de voyages.

- Des conseils personnalisés : vos blogueurs préférés seront là pour répondre à toutes vos questions et partager leurs conseils
privilégiés. Pour approfondir un sujet ou une destination, rendez-vous sur les conférences du salon, 25 sujets thématiques
répondront à toutes vos questions.

- Les Bonnes affaires du salon: vous permettront de trouver les meilleurs bons plans proposés en exclusivité par les exposants
sur le salon.

- Animations et spectacles: la Grande Scène vous fera voyager par la musique, le folklore, les jeux et les présentations de
destinations. 

JE TÉLÉCHARGE MON INVITATION ! 

UNE OFFRE QUI VOUS RESSEMBLE
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Que vous soyez baroudeur des jungles amazoniennes ou spécialiste du farniente sur la plage, chercheur invétéré de la
nouveauté touristique ou culturelle en Europe, fondu de vacances sportives dans les montagnes françaises ou de cocooning en
famille à la campagne, le salon Mondial du Tourisme de Paris 2022 vous présentera une offre touristique à 360° pour du long
ou du court séjour, en France et à l'Etranger. 

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 360840931

51

topoutremer.com
http://topoutremer.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=25293:salon-mondial-du-tourisme-destination-nature-paris-17-20-mars-2022&amp;Itemid=487


SALON MONDIAL DU TOURISME/DESTINATION NATURE/PARIS/17/20 MARS
2022
2 Mars 2022

topoutremer.com p. 3/5

Visualiser l'article

JE TÉLÉCHARGE MON INVITATION ! 

****************************************************************************************************
****************************************************************************************************
****************************************************************************************************

DESTINATIONS NATURE 

Découvrir de nouveaux équipements indispensables pour les aventures outdoor Du 17 au 20 mars 2022 se déroulera la 36ème
édition de Destinations Nature: un rassemblement à ne pas manquer pour les fans de randonnée, d'outdoor ou de vacances en
plein air. C'est un lieu incontournable pour découvrir de nouvelles façons de voyager dans le respect des territoires et de la
biodiversité.

Réussir sa randonnée, c'est aussi bien s'équiper. Matériel pour le randonneur, outils digitaux, aménagement du véhicule, ...
Des prestataires de référence seront présents lors de l'évènement Destinations Nature, pour accompagner tant les novices que
les marcheurs avertis.

TwoNav propose à ses utilisateurs tous les outils leur permettant de tirer un maximum de profit de leurs activités de plein air.
Les produits TwoNav sont destinés à la pratique de toute sorte de disciplines sportives : randonnée, VTT, vélo de route,
gravel, escalade, ski, géocaching, course à pied, navigation routière, sports aériens, etc. Dans cette optique, TwoNav multiplie
la signature de divers accords, auprès des instituts officiels de cartographie, de différents pays afin de proposer les meilleures
cartes numériques. Cet outils est compatible avec de nombreux formats existants. https://www.twonav.com/fr/gps

Aventura Editions conçoit et personnalise des créations éthiques et originales pour tous les voyageurs: carnets de voyage,
textile, affiche, mug... La conception et la fabrication sont réalisées en France, avec des entreprises adaptées qui emploient
uniquement des personnes en situation de handicap. Chaque création a une identité propre dans ses teintes, son graphisme et
le thème abordé. Celles-ci sont dédiées à chaque type d'aventure : allant du voyage à vélo en passant par vos sorties en mer,
jusqu'à un tour du monde. Des cadeaux parfaits et adaptés pour tous les amoureux du voyage. 
https://www.aventura-editions.com/ Roadsurfer est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de louer différents modèles
de vans dans toute l'Europe, afin de réaliser des roadtrips. Les vans sont récents, confortablement aménagés et ont des designs
uniques et colorés. Sur cette plateforme, les utilisateurs peuvent aussi trouver les meilleurs emplacements de campings,
insolites, loin des endroits touristiques et des sentiers battus.Roadsurfer met tout en place pour satisfaire au mieux ses

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 360840931

52

topoutremer.com
http://topoutremer.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=25293:salon-mondial-du-tourisme-destination-nature-paris-17-20-mars-2022&amp;Itemid=487
https://badge.paris.salons-du-tourisme.com/accueil.htm/?super_code=SEA04
https://www.twonav.com/fr/gps
https://www.aventura-editions.com/


SALON MONDIAL DU TOURISME/DESTINATION NATURE/PARIS/17/20 MARS
2022
2 Mars 2022

topoutremer.com p. 4/5

Visualiser l'article

utilisateurs, comme en incluant le second passager ainsi que le kilométrage illimité dans le prix de location. La plateforme
Roadsurfer prône la liberté ainsi que les voyages authentiques et insolites. https://roadsurfer.com/fr/ Forclaz est la marque de
trekking de Decathlon. Basée au pied du Mont Blanc, dans le centre de conception mondial de Passy, c'est là que sont
imaginés et conçus les produits de trek. Ces produits durables et techniques sont conçus par et pour les trekkeurs, afin de
répondre aux exigences de l'aventure.

L'univers Forclaz se concentre autour du trekking, qu'il soit en montagne, en backpacking ou encore dans des milieux
désertiques, arctiques ou tropicaux. Animée par la volonté de réduire son impact environnemental, Forclaz concentre de gros
efforts au niveau de la mise en place de solutions durables et responsables. Qaou a pour vocation d'accompagner au mieux
les pratiquants de loisirs outdoor en leur proposant un produit qui s'adapte à différentes situations qu'offre la vie en plein air :
trek, bivouac, escalade, randonnée, sports de glisse, vélo, pêche... Qaou regroupe 6 objets en 1 seul (abri, tarp, hamac, hamac
couvert, tente légère, tente avec grande abside) et évite donc d'acheter une multitude d'objets qui ne serviraient
qu'occasionnellement. Chaque élément peut être changé, réparé ou remplacé.La Qaou Beluga, entièrement éco-conçue est une
tente 6 en 1 fabriquée à base de déchets plastiques recyclés. Elle est technique avec ses matériaux ultra-légers, et également
plus adaptée aux températures froides grâce à des nouveaux volets intérieurs. https://www.qaou-outdoor.com/ aventures en
solo, en duo, en famille ou entre amis, au coeur de la nature. L'entreprise ne cesse d'innover : une nouvelle tente, pour deux
adultes et un enfant, vient de faire son entrée sur le marché. En plus d'être ultra-compacte, cette tente a été étudiée et créée
afin que l'installation puisse se faire sur les bennes de PickUp. Toutes les tentes NaitUp sont ultra-compacte, très légères,
ainsi que respectueuses de l'environnement, puisqu'elles sont écoconçues. Elles répondent donc totalement aux besoins des
voyageurs, ainsi qu'aux principales valeurs de l'entreprise. https://naitup.com/ Améliorer l'éco-conception est au coeur des
priorités de la marque, tout comme la volonté de rendre ses produits plus réparables et plus durables. De la conception à la
vente, en passant par la production et le transport, Forclaz essaie à chaque étape de faire de son mieux pour respecter tous ses
engagements. https://www.forclaz.fr/la-marque-forclaz NaitUp est une entreprise qui propose des solutions simple et sûre
pour s'évader et dormir dans des endroits de rêves. Guidée par des valeurs humaines et environnementales, NaitUp propose
une gamme de tentes de toit éco-conçues pour vivre des

Pour une demande d'accréditation pour le salon Destinations Nature, merci de remplir la demande en ligne ci-dessous :
DEMANDE D'ACCREDITATION

C'est avec passion et dans le respect de la nature que Cimalp, une marque française éco-responsable basée dans la Drôme,
propose des équipements de plein air au service du confort et de la performance : vestes, pantalons, 1ère couche thermique,
polaires, lunettes de soleil ou encore bâtons de randonnée... De la randonnée à l'alpinisme en passant par le Trail running,
Cimalp équipe et protège ainsi aventuriers, sportifs et montagnards dans leurs pratiques outdoor. L'atout de cette PME
française est l'innovation sur laquelle repose ses conceptions de produits. Au fil des années, Cimalp a breveté de nombreuses
technologies textile comme sa propre membrane étanche, respirante et résistante pour Pour les simples promeneurs ou les
randonneurs chevronnés, les topoguides édités par la FFRandonnée sont des outils indispensables pour entreprendre une
rando, quelles que soient leurs longueurs et leurs difficultés. Véritable mine d'informations, il est possible d'y trouver les
tracés précis des itinéraires sur carte IGN, des conseils malins et idées pratiques pour visiter la ville ou la région traversée, la
faune, la flore... Ils permettent de suivre sa propre progression sur les cartes et de lire les explications données sur les
différentes étapes, mais aussi les points d'accès du sentier, la liste des hébergements et de ravitaillement pour les topoguides
GR®. Tous les circuits proposés sont balisés et ont été sélectionnés par les bénévoles de la FFRandonnée qui oeuvrent au
quotidien sur le terrain, un gage de qualité ! Riche de 220 titres, la collection des topoguides s'enrichit chaque année de
destinations L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous
la tutelle des ministres chargés du développement durable et de la forêt. Sa vocation est de produire, représenter et diffuser
des données de référence relatives à la connaissance du territoire national ainsi qu'aux forêts françaises et à leur évolution.
Dans un nombre croissant de domaines, l'IGN développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des
communautés d'acteurs publics, privés ou des citoyens. IGNrando' est le site internet collaboratif de référence des activités de
plein air, idéal pour préparer et vivre sereinement des sorties nature. Ce compagnon de voyage est disponible sur mobile
grâce à l'application IGNrando', disponible sur Android et IOS. De la mer à la montagne, 8 parcours mythiques avec les 11
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cartes de la collection Découverte des chemins sont disponibles sur l'application et le site internet. https://ignrando.fr
protection optimale en conditions difficiles (pluie, vent) ou encore son tissu 100% stretch. Cimalp est également soucieuse de
l'environnement dans sa conception toujours plus écologique et responsable. Dans sa démarche globale, Cimalp encourage la
reconnexion à la nature, à soi et à l'aventure. La marque cherche ainsi à démocratiser la pratique des sports de montagne en
proposant des produits techniques accessibles à tous. https://www.cimalp.fr/ inédites et de nouveaux thèmes comme en 2022 :
le GR® 690 La Routo, chemin de transhumance en Paca, le GR®169 Métropole de Lyon par les forts dans le Rhône, le GR®
367 Sentier cathare dans l'Aude, la Saône-et-Loire à pied, etc. https://www.ffrandonnee.fr/ L'essentiel à retenir : Le lieu :
Paris expo Porte de Versailles. Pavillon 4. Ouverture de 10h à 19 h. Fermeture à 18h le dimanche. Les dates : 17 au 20 mars
2022 Prix : 12€ par personne (10€ en prévente), gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée valable aussi pour le Salon Mondial
du Tourisme qui se tient aux mêmes dates dans le même hall. La promesse : La découverte du meilleur de l'outdoor avec des
idées de séjours en France et à l'étranger et des conseils pour randonner et voyager plus responsable. Le combo à ne pas rater
: Destinations Nature et le Mondial du Tourisme, les deux salons B to C du secteur du tourisme et du plein air : 15 000m2,
500 exposants et 90 000 visiteurs attendus.

Espace Média en ligne Demande d'accréditation, Liste des exposants, visuels et communiqués de presse sur :
DESTINATIONS NATURE ESPACE PRESSE

Comexposium est l'un des leaders mondiaux d'organisation d'événements professionnels et grand public, organisant des
événements B2B et B2BC dans le monde entier et couvrant de nombreux secteurs d'activité comme l'agriculture, la
construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l'immobilier, l'agroalimentaire, la sécurité, l'éducation, le tourisme et les
comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et
48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents
dans 20 pays. www.comexposium.fr 

Créée en 1973, l'ASMT - Association pour le Salon Mondial du Tourisme, fondatrice de la Semaine Mondiale du
Tourisme devenue Mondial du Tourisme - MAP, a pour objet de promouvoir, par tous moyens et sous toutes ses formes, "Le
Salon Mondial du Tourisme" et Destinations Nature concernant les vacances, la culture, les affaires et les congrès, ainsi que
l'organisation et l'animation des loisirs et du tourisme. Les fondateurs sont l'Adonet, la FFTST et les Entreprises du Voyage et
ont pour partenaires : Air France - APST - SETO - SYNHORCAT - SNET - SNCF - UNAT. Le Salon Mondial du tourisme
présentera ses offres en France et à l'étranger avec la présence de plus de 400 professionnels et des alternatives et de multiples
idées pour voyager autrement et intelligemment. Il mettra en évidence entre autres, de nouveaux espaces thématiques et
offres : Sorties et loisirs en Ile-de-France, Tourisme industriel et Déserts du monde. salons-du-tourisme.com/Paris
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