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Newsletter Adhérents
Communication

Chères Amies, Chers Amis,
Ce premier semestre se termine malheureusement toujours avec les grèves qui
ont impacté et continuent encore à impacter
nos entreprises.
Non seulement les entreprises qui font de
la billetterie et du tourisme d’affaires ont été
touchées, mais également les entreprises de réceptifs.
Pour le moment ceci n’a pas encore eu de conséquences
pour l’APST qui n’enregistre que très peu de défaillances financières mais évidemment il est encore trop tôt pour savoir
quelles en seront les conséquences sur les résultats finaux.
Au cours de ces six premier mois nous avons poursuivi les
étapes de notre plan « Ensemble vers 2020 » présentées
lors de notre dernière Assemblée Générale..
Ainsi, comme vous pourrez le constater et comme annoncé,
nous continuons notre campagne de communication en privilégiant notamment les régions avec France3 Régions et en
touchant une cible de clientèle plus large avec la première
Radio de France RTL.
La communication que vous avez souhaité et à juste titre,
à un double but : faire mieux connaître l’APST auprès du
grand public et par conséquence faire venir des clients supplémentaires dans vos agences.
Comme je l’ai précisé devant les Membres du Conseil et
comme je m’y étais engagée lors de l’Assemblée, un effort
très important a été demandé aux Permanents pour personnaliser leurs réponses et en réduire les délais. Le service
rendu aux Adhérents et la qualité qui y est attachée sera
une de mes priorités pour ce second semestre et j’y veillerai
personnellement.
Bonne lecture,		
		
						

Alix PHILIPON

Le dernier Conseil d’Administration vient
de valider le plan de communication
2018/2019, fidèle en ceci à l’engagement
N°3 « Intensifier la communication vers
le Grand Public, en adéquation avec
la modernité de notre environnement».
Tout comme dans le précédent plan, nous avons joué
sur la complémentarité des supports (radio-télé-réseaux
sociaux-évènementiel) permettant ainsi de s’adresser à
un maximum de cibles (catégorie et âge) et d’obtenir une
bonne lisibilité à la campagne.
Nous avons souhaité pour ce nouveau plan, jouer la carte
des Régions en investissant une grande partie de notre
budget en télévision. En effet, plus de 2 000 spots en pré
et/ou post générique de chaque météo sur les 24 régions
sont prévus sur France 3;
Également, les plus anciens adhérents s’en souviennent,
nous renouons notre partenariat avec RTL, 1ère radio de
France, leader sur toute la journée et sur tous les publics,
et avec Julien Courbet dont l’image a été longtemps associée à celle de l’APST. A travers ce média, nous privilégierons l’incontournable «Ça peut vous arriver», émission radio la plus écoutée le matin qui donne la parole aux
consommateurs .
Enfin, nous continuerons et intensifierons notre expérience sur les réseaux sociaux, outils désormais indispensables dans toute communication comme l’ont prouvé les
résultats d’écoute concernant les Forums, qui seront bien
entendu poursuivis dans les Régions.
Comme vous pouvez donc le constater et comme vous
l’avez souhaité, l’APST continue son effort de communication auprès du Grand Public afin de faire de la garantie
APST une référence supplémentaire pour vos entreprises.

VENTILATION DU BUDGET DE COMMUNICATION

PROCHAINE LETTRE
EN SEPTEMBRE
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COMMUNICATION
CONSTATS
La communication qui a été réalisée en 2017, nous a apporté les enseignements suivants :
- Campagne Radio-Télé.
Sur le plan de l’image, cette campagne n’a pu que conforter celle de l’APST, voire l’améliorer sur le plan économique du fait du choix de BFM.
- Campagne ‘’Réseaux Sociaux’’.
La bonne surprise. Un exemple : Une cinquantaine de
personnes ont assisté physiquement au Forum de Lyon,
ils ont été 687 à le voir en direct sur Facebook et 1 993
en replay.
- Forum.
Bien sur la forme, relativement décevant sur la participation physique des Adhérents. Néanmoins les réseaux sociaux et les retombées presse (professionnelle) viennent
estomper ce manque de participation.
D’une manière générale :
La complémentarité des supports (radio-télé-réseaux
sociaux-évènementiel) a permis de s’adresser à un maximum de cibles (catégorie et âge) et d’obtenir une certaine
lisibilité à la campagne en regard du budget, encore relativement modeste, du moins concernant la partie communication pure.

OPÉRATION TÉLÉVISION

PARRAINAGE DE LE MÉTÉO F3 RÉGIONS
EN CO-PARTENARIAT
Dates
Novembre 2018 : du 5 novembre au 2 décembre 2019
Horaires
- Météo Prime de 20h10
- BB de 10’’ en pré et post générique de chaque
météo de 18 h 57 du Lundi au Dimanche et à
22 h 58 du Lundi au Vendredi (reprise du billboard existant)
Présences
- présence dans les 24 régions
- soit 2 304 présences sur la période
+ un dispositif Display sur le site de méteofrance.fr + univers France.tv

RECOMMANDATIONS
I- Conserver et investir sur la Coccinelle.
II- Conserver une multiplicité des supports, permettant de
s’adresser à un maximum de cibles (catégorie et âge).
III- Privilégier un ou deux média Grand Public plus proche
de notre catégorie de consommateurs et de celle de nos
Adhérents.

OPÉRATION RADIO

OPÉRATION FORUM
Deux Forums en Région
auront lieu lors de ce second
semestre.
Changement par rapport aux
précédents, le Forum sera
intégré vers la fin du dîner .
Ainsi la soirée débutera à 19 h pour se terminer au plus
tard à 22 heures. Les thèmes seront comme précédemment axés sur des sujets touchant à l’actualité touristique
avec des intervenants de haute qualité. Bien entendu ces
forums seront retransmis sur les réseaux sociaux et pourront être regardés en direct par les professionnels comme
par le grand public.
Cette opération sera reconduite en 2019.
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Principe
Dans « Ça Peut Vous Arriver », aux côtés
de Julien Courbet et de son équipe, un
‘’représentant APST’’ interviendra en direct
dans l’émission en tant qu’expert pour faire
de la prévention sur les dispositions à prendre avant de partir en voyage.
Horaires
9H30 à 11H en direct du Lundi au Vendredi
Planning
3 émissions Spéciales TOURISME sur la
saison 2018-2019 en amont des 3 périodes
de vacances scolaires prioritaires pour APST
Dates théoriques envisagées :
avant les vacances d’Été
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Planning (suite)
Un des Mercredi de Novembre 2018 précédant
les vacances de Noel*
Un des Mercredi de Mars 2019 précédant les vacances de Pâques*
*Dates à préciser selon les périodes de vacances scolaires 2018-2019
MESSAGES EN TOP HORAIRE POUR
BOOSTER LA NOTORIETE DE LA MARQUE
Principe
Sur les 2 semaines suivant les 3 Emissions Spéciales
Courbet
Diffusion d’un message 25s en Top Horaire
Horaires
9H30 à 11H en direct du Lundi au Vendredi
Planning
Au global sur 2018 – 2019 : 6 semaines de communication en ‘’Top Horaire’’
Dates théoriques envisagées :
Du Lundi 11 au Vendredi 22 Juin 2018*
Du Lundi 12 au Vendredi 23 Novembre 2018*
Du Lundi 11 au Vendredi 22 Mars 2019*
*Dates à préciser selon les périodes de vacances scolaires 2018-2019

DOTATIONS VOYAGES A TRAVERS DIFFRENTS JEUX
AU SEIN D’EMISSIONS PHARES DE L’ANTENNE

Principe
Renforcer notre notoriété en faisant remporter aux
auditeurs des dotations Voyage à travers différents
jeux au sein des émissions phares de l’antenne
Présence APST via 1 speak animateur dans chaque
session de jeu
Horaires et Planning
•ÇA PEUT VOUS ARRIVER – 9h30/11h (1 semaine
du Lundi 26 au Vendredi 30 Novembre 2018*)
•A LA BONNE HEURE – 11h/12h30 (1 semaine du
Lundi 25 au Vendredi 29 Mars 2019*)
GROSSES TETES – 16h/18h (1 semaine du Lundi
24 au Vendredi 28 Juin 2019*)
* Dates sous réserve de disponibilités des plannings
au moment de la confirmation.
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INTEGRATION EDITORIAL
Principe
Un Intervenant APST reçu en tant qu’expert tourisme lors de l’émission « Les Auditeurs ont la Parole » sur une thématique autour des vacances.
Horaires et Planning.
13h10 sur RTL une émission « Les Auditeurs ont
la Parole ».
Mois à définir avant les vacances de Noel 2018.

OPÉRATION RÉSEAUX SOCIAUX
OFFRE DE CONTENUS ‘’SNACKING’’ SUR LES
DERNIÈRES INFOS ET TENDANCES VOYAGE.

Principe
L’idée : surfer sur la tendance des contenus d’infos
à succès sur FaceBook pour proposer une offre
similaire sur l’actu et les tendances Tourisme/Voyage. Des contenus à destination du Grand Public
pour les informer sur les dernières tendances de
consommation, l’actualité des destinations et les
conseiller pour bien préparer leurs vacances.
Traitement
Des vidéos de 1 minute traitant en rythme et en image des infos Tourisme. Les sujets sont composés
de sur-titres animés sur des images libres de droits
pour qu’ils soient consultables sans le son (80% des
utilisateurs n’activent pas le son sur les réseaux sociaux).
Format
10 x 1minute
Période
Septembre/Octobre (2 vidéos), Novembre (2 vidéos), Décembre (1 vidéo) 2018
Janvier (1 vidéo), Février (2 vidéos), Mars (2 vidéos)
2019.
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LE CALENDRIER DE VOS PRINCIPALES ÉCHÉANCES POUR L'ANNÉE 2018, MOIS PAR MOIS (TAXES SUR LES
SALAIRES, TVA, PRÉLÈVEMENTS LIBÉRATOIRES... ).
https://www.economie.gouv.fr/
Septembre 2018
*12 septembre : date limite de dépôt de la DEB (déclaration d'échange de biens) et de la DES (déclaration européenne de services) pour opérations intracommunautaires réalisées en août 2018
*17 septembre : date limite pour le télépaiement de la taxe sur les salaires payés en août 2018 (pour les redevables
mensuels).
*17 septembre : date limite pour le télépaiement du solde de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution sociale
sur l’IS (sociétés soumises à l’IS et ayant clôturé leur exercice au 31 mai 2018).
*17 septembre : date limite pour le télépaiement de l’acompte de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution
sociale sur l’IS (sociétés soumises à l’IS).
*17 septembre : date limite pour le dépôt de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers, le prélèvement forfaitaire
et les prélèvement sociaux dus à la source et le dépôt de la déclaration de retenue à la source sur les revenus des
obligations et autres titres d’emprunt négociables relatifs au mois d’août.
*17 septembre : date limite pour le dépôt de la déclaration et le paiement de la taxe sur les conventions d’assurances
pour le mois d’août 2018.
*17 septembre : date limite de télépaiement du 2ème acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE).
*28 septembre : date limite d’option pour le paiement de la TVA à partir du 1er septembre 2018 (entreprises bénéficiant de la franchise en base de TVA).
Octobre 2018
*1er octobre : date limite de souscription à la déclaration de résultats pour l’impôt sur les sociétés et à la télédéclaration annuelle de TVA en régime simplifié (entreprises ayant clôturé leur exercice au 30 juin 2018).
*12 octobre : date limite de dépôt de la DEB (déclaration d'échange de biens) et de la DES (déclaration européenne
de services) pour opérations intracommunautaires réalisées en septembre 2018
*15 octobre : date limite pour le télépaiement de la taxe sur les salaires payés en septembre (pour
les redevables mensuels) ou sur les salaires payés au cours du 3ème trimestre (pour les redevables
trimestriels).
*15 octobre : date limite pour le télépaiement du solde de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution sociale sur l’IS (sociétés soumises à l’IS et ayant clôturé leur exercice au 30 juin 2018).
*15 octobre : date limite pour le dépôt de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers, le prélèvement forfaitaire et les prélèvement sociaux dus à la source et le dépôt de la déclaration de retenue
à la source sur les revenus des obligations et autres titres d’emprunt négociables relatifs au mois de
septembre 2018.
*15 octobre : date limite de versement de l’acompte dû au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution additionnelle au prélèvement social, du prélèvement de solidarité et de la contribution pour le remboursement de
la dette sociale et du prélèvement forfaitaire sur les plans d’épargne-logement.
*16 octobre : date limite pour le dépôt de la déclaration et le paiement de la taxe sur les conventions d’assurances
pour le mois de septembre 2018.
*31 octobre : date limite d’option pour le paiement de la TVA à partir du 1er octobre 2018 (entreprises bénéficiant de
la franchise en base de TVA).
*31 octobre : date limite de souscription à la déclaration de résultats pour l’impôt sur les sociétés et à la télédéclaration annuelle de TVA en régime simplifié (entreprises ayant clôturé leur exercice au 31 juillet 2018).
Novembre 2018
*14 novembre : date limite de dépôt de la DEB (déclaration d'échange de biens) et de la DES (déclaration européenne de services) pour opérations intracommunautaires réalisées en octobre 2018
*15 novembre : date limite pour le télépaiement de la taxe sur les salaires payés en octobre 2018 (pour les redevables mensuels).
*15 novembre : date limite pour le télépaiement du solde de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution sociale
sur l’IS (sociétés soumises à l’IS et ayant clôturé leur exercice au 31 juillet 2018).
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*15 novembre : date limite pour le dépôt de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers, le prélèvement
forfaitaire et les prélèvement sociaux dus à la source et le dépôt de la déclaration de retenue à la source sur
les revenus des obligations et autres titres d’emprunt négociables relatifs au mois d’octobre 2018.
*15 novembre : date limite pour le dépôt de la déclaration et le paiement de la taxe sur les conventions
d’assurances pour le mois d’octobre 2018.
*30 novembre : date limite pour adhérer au prélèvement à l’échéance du paiement de la CFE et/ou IFER.
*30 novembre : date limite d’option pour le paiement de la TVA à partir du 1er novembre 2018 (entreprises
bénéficiant de la franchise en base de TVA).
*30 novembre : date limite de souscription à la déclaration de résultats pour l’impôt sur les sociétés et à la
télédéclaration annuelle de TVA en régime simplifié (entreprises ayant clôturé leur exercice au 31 août 2018).
Décembre 2018
*12 décembre : date limite de dépôt de la DEB (déclaration d'échange de biens) et de la DES (déclaration
européenne de services) pour opérations intracommunautaires réalisées en novembre 2018
*17 décembre : date limite pour le télépaiement de la taxe sur les salaires payés en novembre 2018 (pour
les redevables mensuels).
*17 décembre : date limite pour le télépaiement du solde de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution
sociale sur l’IS (sociétés soumises à l’IS et ayant clôturé leur exercice au 31 août 2018).
*17 décembre : date limite pour le dépôt de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers, le prélèvement
forfaitaire et les prélèvement sociaux dus à la source et le dépôt de la déclaration de retenue à la source sur
les revenus des obligations et autres titres d’emprunt négociables relatifs au mois de novembre.
*17 au 26 décembre : télépaiement de l’acompte semestriel du régime réel simplifié d’imposition (RSI) de
décembre (date figurant sur l’espace professionnel).
*17 décembre : date limite pour le dépôt de la déclaration et le paiement de la taxe sur les conventions
d’assurances pour le mois de novembre 2018.
*17 décembre : date limite de paiement du solde de la CFE et/ou IFER (pour les redevables non mensualisés
ou n’ayant pas opté pour le prélèvement à l’échéance).
*31 décembre : date limite d’option pour le paiement de la TVA à partir du 1er décembre 2018 (entreprises
bénéficiant de la franchise en base de TVA).
*31 décembre : date limite de souscription à la déclaration de résultats pour l’impôt sur les sociétés et à la
télédéclaration annuelle de TVA en régime simplifié (entreprises ayant clôturé leur exercice au 30 septembre
2017).
*31 décembre : date limite de dépôt de la déclaration initiale de la CFE en cas de création ou de changement
d’exploitant durant l’année 2018 ou au 1er janvier
Le 28 juin dernier s’est tenu l’Afterwork des NAV by
APST. Une rencontre au Gamelle Bastille qui a permis
aux Nouveaux Acteurs du Voyage d’échanger autour
de l’intégration d’un réseau et de ses avantages.
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COMMENT RESPECTER LA RÉGLEMENTATION CONTRE LE DÉMARCHAGE
TÉLÉPHONIQUE NON SOUHAITÉ AVEC BLOCTEL ?
La liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel permet aux consommateurs
de ne plus être démarchés par un professionnel. Ce dispositif répond à une attente forte
des consommateurs.

Entreprises, comment pouvez-vous être en conformité avec la réglementation ?
- Obligation de s’assurer que le consommateur n’est pas inscrit sur Bloctel
Avant toute opération de démarchage téléphonique, tout professionnel (artisan, commerçant, entreprise…)
qui envisage une campagne de démarchage doit s'assurer auprès du service Bloctel que les consommateurs
qu'il entend prospecter ne sont pas inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Les entreprises qui louent ou vendent des fichiers doivent également respecter cette obligation.
Un délai de 30 jours est nécessaire à la prise en compte d'une demande de suppression de numéros. Ainsi,
un consommateur qui s’est inscrit sur la liste d’opposition le 1er juin ne devra plus recevoir de sollicitations
téléphoniques à partir du 1er juillet. Vous devez donc respecter ce calendrier et faire purger vos listes régulièrement.
- Exceptions :
si des relations contractuelles existent entre vous et le consommateur, il est possible de le solliciter même
si ce dernier est inscrit sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage téléphonique;
les instituts de sondages qui ne vendent aucun produit ou service et les associations qui font appel aux
dons ne sont pas concernés par Bloctel.
- Les sanctions en cas de non-respect de la liste d’opposition Bloctel
La direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
a mis en place un programme d’enquêtes pour identifier les entreprises qui contreviennent aux dispositions
légales en matière de démarchage téléphonique. Plus de 130 entreprises contrevenantes ont été sanctionnées.
Les sanctions en cas de non-respect de ce dispositif par les professionnels peuvent aller jusqu’à 15 000 €
pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les contrôles de la DGCCRF se poursuivront au cours des prochains mois pour sanctionner les entreprises
en infraction, afin de renforcer l’efficacité de Bloctel. La DGCCRF établira également un bilan du dispositif,
afin d’identifier des pistes d’amélioration.
- Professionnels : comment utiliser Bloctel ?
Plus de 800 entreprises ont adhéré au dispositif Bloctel et les coordonnées des consommateurs inscrits à ce
service ont été retirées de 180 000 fichiers de prospection, soit plusieurs milliards d’appels évités.
Comment s’inscrire en ligne à Bloctel ?
Pour pouvoir utiliser les services de Bloctel, liste d’opposition au démarchage téléphonique développée par
la société Opposetel, vous devez tout d'abord vous inscrire et créer votre compte utilisateur Bloctel.
Depuis cette interface, il est possible d'adhérer aux offres
d’abonnement ou de renouvellement, de régler la souscription
et par la suite de modifier votre contrat. L’adhésion est valable
pour une durée d’un an.
Les offres d’adhésion sont définies en fonction des volumes
et de la périodicité des fichiers de prospection à purger par
Bloctel. Les fichiers devront être déposés dans votre interface
utilisateur. Une fois expurgés, ils seront mis à disposition sur le
compte utilisateur.
Nos Partenaires
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