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LA COCCINELLE,  AVEC VOUS EN TOUS POINTS . . .

Retrouvez-nous www.apst.travel 

       LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chères Amies, Chers Amis,

“La communication est une science difficile. Ce 
n’est pas une science exacte. Cela s’apprend 
et ça se cultive’’, disait Jean-Luc Lagardère.
Cette seconde vague de communication, pour 
laquelle nous avons tenu compte de vos re-
marques et suggestions, a commencé au 
cours du mois d’octobre et va se poursuivre 
jusqu’en décembre. 
L’accent a été mis sur les Régions en sponsorisant la météo 
sur France 3 et sur les réseaux sociaux dont on ne peut con-
tester l’impact toutes clientèles confondues.La Radio n’a pas 
été oubliée  puisque tout au long de ce dernier trimestre, nous 
aurons des passages sur RTL, la première radio française en 
termes d’écoute.
Comme vous pouvez l’observer, nous tenons nos engage-
ments en matière de communication comme nous nous y 
étions engagés à travers notre plan ‘’Ensemble vers 2020’’.
Autre engagement majeur : la pérennisation de notre Associa-
tion . Encore deux mois d’activité avant la fin de l’année et si 
les chiffres se confirment, l’exercice 2018 devrait être compa-
rable à celui de 2017, ce qui viendrait conforter notre fonds de 
garantie.
Enfin, je ne peux conclure sans avoir le plaisir de vous annon-
cer la mise en place du 11ème Service Gratuit de l’APST que 
vous trouverez en page 2.
Je vous remercie de votre confiance et de vos messages que 
je lis toujours avec une très grande attention et qui me per-
mettent ainsi d’avoir le maximum d’éléments et d’informations 
dans les décisions que je suis amenée à prendre 
Bonne lecture,  
  
      Alix PHILIPON
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NOVEMBRE
2018

NOVEMBRE 2018 - Newsletter APST

CAMPAGNE TV APST  SUR FRANCE 3 RÉGIONS 
PRÉPAREZ VOUS!

Du 5 novembre au 2 décembre 2018 
Météo Prime de 18h57 et 22h58 

Spots de 12’’
Présence dans les 24 régions 

Soit 2 304 présences sur la période

Journée Portes Ouvertes 
8 novembre 2018 
9 h - 20 h 
15 avenue Carnot 75017 
Paris

Rencontres-ateliers-conférences-workshop
Au cours de cette 2e Journée Portes Ouvertes venez 
rencontrer, échanger ou dialoguer avec les Elus, les Per-
manents, les Experts (juridique, fiscal et comptable), les 
Jeunes et nouveaux dirigeants les Partenaires de l’APST 
et des EdV et assister à plus de 10 ateliers-conférences :

Les impacts de la nouvelle réglementation du tourisme en 
termes de responsabilité civile et professionnelles
La gestion des litiges liés au transport aérien
Les postes de votre bilan à surveiller. 
La transmission d’entreprise 
La mise en œuvre de la nouvelle Directive sur les 
voyages à forfait 
La cybercriminalité 
Le contrat de voyage 
Votre agence de voyage et le RGPD 
Le point sur les nouveautés sociales : ce qu’il faut 
connaître 
Le point sur IATA 
Point sur les marchés, sécurisation du risque de change 
et plateformes digitales
Communiquer sur les réseaux sociaux

Pour connaître les horaires de ces ateliers-conférences, 
n’hésitez pas à consulter le site de l’APST :

https://www.apst.travel/2018/10/16/journee-portes-
ouvertes-a-lapst-demandez-le-programme/

PROCHAIN FORUM  de l’APST 
NICE

13 Novembre 2018
Catastrophes naturelles : Peut- on les anticiper ? 
Que font les professionnels ?
Avec Stéphane LE PENNEC, Directeur Général de Salaün 
Holidays  et Jérôme BEILIN, Directeur Développement 
d’EcoAct
Hyatt Regency Palais de la Méditerranée
A partir de 18 h 30
et en live sur Facebook 
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L’APST lance un nouveau service à destination de ses adhérents : une assistance pour répondre 
à toutes les questions concernant les nouvelles technologies et leurs applications.

Les nouvelles technologies représentent un défi, et un 
enjeu pour les entreprises et en particulier celles du 
tourisme. Consciente de leur importance stratégique 
pour la profession, l’APST tenait à apporter une assis-
tance régulière à ses membres.
 
Service gratuit
Les adhérents peuvent dès maintenant poser des ques-
tions par mail et obtenir une réponse de la part d’un ex-
pert.  Ce nouveau service est gratuit comme le confirme 
Alix Philipon la Présidente : « Si les grands réseaux 
ou les agences importantes disposent de ressources 
dédiées pour accompagner leurs équipes pour tout ce 
qui concerne le numérique, il n’en est pas de même 
pour les plus petites entreprises. A ma connaissance, 
aucune solution rapide et pratique n’est proposée pour 
les assister dans ce domaine. Pourtant les questions et 
les interrogations sont nombreuses de par la complex-
ité et les évolutions incessantes de l’informatique et du 
web. C’est pour cette raison que nous avons décidé de 
proposer ce service gratuit pour aider les acteurs dans 
leur transformation numérique. » 

Principe
En association avec i-tourisme, l’APST a permis la 
création d’un groupe d’experts. L’objectif : apporter un 
éclairage concernant la mise en place et le fonctionne-
ment des nouvelles technologies. Les adhérents pour-
ront poser leurs questions par mail et disposeront d’un 
retour sous huit jours. Si ce n’est pas du temps réel, 
les délais seront courts pour rester dans une certaine 
dynamique. 

Périmètre
L’objectif poursuivi par l’APST sera d’accompagner 
la profession dans la transformation de leur modèle 
économique vers une plus grande intégration du digital. 
L’ambition sera davantage de donner des conseils tant 
sur le plan stratégique que technologique que de savoir 
comment installer windows sur un ordinateur. 

Groupe d’experts
Ce forum est ouvert. Il est constitué d’experts gravi-
tant autour de la transition numérique des entreprises 
du voyage. Ils sont donc à même de répondre à toute 
question concernant le digital.

C’EST LE 11ÈME SERVICE GRATUIT DE L’APST !

• Comment optimiser et rentabiliser un site internet 
d’agence de voyages
• Le référencement naturel
• Le référencement payant
• Le marketing on line
• Les réseaux sociaux
• Comment travailler avec Facebook
• Comment travailler avec Instagram
• Comment travailler avec Google
• le mobile
• le web to store
•, …etc

Conférence en ligne

En parallèle de ce forum l’APST, toujours en par-
tenariat avec i-tourisme, organise des conférences 
en ligne sur les grands sujets du numérique. 
La première est programmée le 30 novembre à 15 
heure sur  le thème : Comment rendre profitable un 
site internet d’une agence de voyages physique.

Laurent Briquet de Speed Média et Jean Chris-
tophe Planck de Salaün Holidays répondront aux 
questions des adhérents. Cette conférence sera 
consultable à tout moment sur www.apst.travel 

Les adhérents peuvent poser 
leurs questions dès à présent 

à cette adresse mail :
apst@i-tourisme.fr
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L’APST  ÉTAIT À L’IFTM

Au cours des 4 jours du salon, les Permanents 
présents sur le stand commun des EdV et de 
l’APST ont pu rencontrer un grand nombre 
d’Adhérents, mais aussi de futurs Adhérents.

PETIT DÉJEUNER « CONSOMMATEURS  À L’APST 

Le petit déjeuner « Consommateurs », présidé par 
Adriana MINCHELLA, qui s’est déroulé le 17 oc-
tobre, a réuni des représentants d’associations de 
consommateurs, d’opérateurs de voyages et de 
Gras Savoye, partenaire de l’APST.

Olivier LACOSTE de la Direction Générale des En-
treprises a rappelé les nouvelles dispositions du 
Code du tourisme entrées en vigueur le 1er juillet 
2018 : la définition du forfait est élargie avec la no-
tion de click-through, le renforcement  de la protec-
tion des consommateurs (informations précontrac-
tuelles à fournir, …), la PVL.

A ce jour, les associations de consommateurs n’ont 
pas constaté une augmentation des litiges avec 
l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

NOUVEAUX ACTEURS DU VOYAGE  À IFTM

Lors d'IFTM Top Resa du 25 au 28 septembre dernier, 
Travel-Insight agence de communication digitale spé-
cialisée tourisme, a co-organisé avec IFTM Top Resa 
le tout premier Village des Influenceurs qui a réuni au 
total 32 influenceurs dont parmi eux Bruno Maltor, Léa 
Camilleri, Best Jobers, Anil B, Raphael Simacourbe et 
bien d'autres... 

Le Village des Influenceurs se définit comme le pre-
mier workshop inversé du secteur du tourisme, un for-
mat exclusif en France. Durant les 4 jours du salon, 8 
influenceurs étaient présents sur le village chaque jour. 
Pour la toute première fois, chaque influenceur recevait 
en rendez-vous des marques. Un souhait de la part de 
l’agence et d’IFTM de changer les règles. Les profes-
sionnels de l'industrie ont donc pu aller à la rencontre de 
leurs influenceurs favoris et prendre le temps d’échanger 
avec eux sur des collaborations futures. Ce sont plus 
de 340 rendez-vous qui ont été pris avec les 32 influen-
ceurs présents sur IFTM Top Resa, un chiffre qui montre 
l'intérêt actuel des différents acteurs du tourisme envers 
les influenceurs.

Le Village des Influenceurs a été rythmé par différentes 
animations tout au long du salon, dont un apéro le ven-
dredi 28 septembre avec les Nouveaux Acteurs du Voy-
age. Cet apéro offert par le réceptif Voyage en Français 
sur le thème des Etats-Unis a permis à une trentaine 
d'adhérents des NAV de se retrouver le temps d'une 
petite heure pour échanger et partager un bon moment 
dans un cadre convivial et ainsi rencontrer certains des 
influenceurs présents ce jour. 

• Intégrez les NAV en envoyant  votre demande 
par mail : nav@apst.travel  
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LES PAIEMENTS SE DURCISSENT DE NOUVEAU EN EUROPE  (EXRAITS)

La recrudescence des retards de règlement de plus de 30 jours, notamment au Royaume-Uni et en Italie, re-
pousse la moyenne européenne au-delà de 13 jours. La France conserve son fauteuil de numéro 3 en Europe 
même si les délais s’allongent sensiblement dans le secteur public.

« En dépit des efforts de l’Union Européenne, les retards de paiement sont toujours un problème majeur pour 
la plupart des petites et moyennes entreprises en Europe. En moyenne, 8.6% des clients européens attendent 
plus de 30 jours après l’échéance pour payer leurs fournisseurs. Ce taux, au plus haut depuis plus d’un an, est 
l’illustration d’une économie peu sereine, en particulier au Royaume-Uni et en Italie. » relève Thierry MILLON, 
Directeur des études Altares-D&B.
La France a touché en début d’année un plus bas historique à 10,7 jours de retard. Cette performance s’est main-
tenue sur le deuxième trimestre, essentiellement grâce aux petites structures de moins de 20 salariés. Chez les 
clients comptant plus de 20 salariés ou agents, les comportements de paiement se dégradent sensiblement ; les 
retards de règlement repassent au-dessus de 11 jours. En Europe, les relations interentreprises se tendent de 
nouveau. Sur le deuxième trimestre 2018, 8,3% des clients dépassaient la date de paiement des factures de plus 
d’un mois. En début d’année, cette proportion était tombée à 8.1%, un taux au plus bas depuis six ans.
Ceci fait dire à Thierry MILLON sous une forme d’avertissement : « L’Europe était inscrite depuis deux ans sur une 
tendance favorable, mais le printemps a modifié la trajectoire, écartant du même coup la possibilité de ramener le 
taux de retards supérieurs à trente jours sous les 8% d’avant crise. Ce revers est d’autant plus préoccupant que 
le palier des 30 jours est identifié comme accélérateur du risque financier ; C’est la frontière entre le retard parfois 
organisé et une trajectoire d’insolvabilité. »

La France conserve donc son fauteuil de numéro 3 en Europe et présente des améliorations remarquables depuis 
trois ans. Les retards de paiement ont été réduits de près de 3 jours en 3 ans. Néanmoins, ces très bons chiffres 
ne doivent pas masquer un deuxième trimestre aux allures d’alerte vigilance. La proportion de payeurs à l’heure 
(43,4%) recule depuis fin 2017 (44%), tandis que celles des structures présentant des retards inférieurs à 30 jours 
(50,4%) augmente (49,5 % fin 2017).
- Dans le secteur privé, les artisans et commerçants, les sociétés civiles ou les associations présentent des in-
dicateurs de paiement plutôt stables ce deuxième trimestre. En revanche, les relations se tendent un peu pour les 
sociétés commerciales, moins nombreuses. qu’en début d’année à payer leurs fournisseurs à l’heure. Les ten-
sions sont plus sensibles sur les TPME de moins de 20 salariés ; 41,8% ne présentent aucun retard, elles étaient 
42,5% en T1. Le recul est moins visible sur les sociétés de plus de 20 salariés, mais il faut noter que ces structures 
sont peu nombreuses à respecter les dates d’échéance ; environ 13% seulement règlent tous leurs fournisseurs 
à l’heure.
- Dans le secteur public, les comportements de paiement ont globalement tendance à se dégrader sur le deuxième 
trimestre 2018. Les petites collectivités territoriales sont les plus nombreuses à respecter les échéances de règle-
ment. Près d’une sur deux (47,4%) payent les fournisseurs sans retard. En revanche, les collectivités comptant 
plus de 20 collaborateurs sont à peine plus d’une sur dix (11%) à ne présenter aucun retard, un taux en baisse 
rapide (-3%) par rapport au début d’année.
Dans les Etablissements Publics administratifs, plus d’un tiers (34,5%) des acteurs employant moins de 20 agents 
payent à l’heure, une proportion en légère hausse, contre moins d’un sur cinq (19,6%), un taux en recul, lorsqu’ils 
comptent plus de 20 collaborateurs. Mais c’est chez les Etablissement Publics à caractère Industriel et Com-
mercial (EPIC) et l’Administration de l’Etat que la dégradation est la plus forte. 18,6% des EPIC de moins de 20 
salariés payent leurs factures à l’heure sur le deuxième trimestre 2018, c’est 5,6% de moins que trois mois plus tôt. 
Pour les EPIC plus grands, le taux de bons payeurs déjà très bas en début d’année, recule encore au printemps. 
Moins de 5% des EPIC ne présentent aucun retard. Dans l’Administration de l’Etat, 14,7% des services de plus de 
20 collaborateurs payent à l’heure, c’est 5,7% de moins qu’en début d’année.

« Après l’enthousiasme de 2017 et une croissance française à 2,2%, le premier semestre 2018 a marqué le pas. 
Sur chacun des deux premiers trimestres, le PIB gagne moins de 0,2%. Le ralentissement, également sensible 
chez les partenaires internationaux des entreprises françaises, notamment en zone Euro, pourrait se poursuivre 
dans les mois à venir. Dans ce contexte, les recettes, qu’elles soient commerciales pour les entreprises ou fiscales 
pour les Etats, devraient être moins élevées faisant craindre un durcissement des relations d’affaires pour préserv-
er les trésoreries pour les uns et tenir les budgets pour les autres. » Prévient Thierry MILLON.
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Nos Partenaires

ACTIONNARIAT SALARIÉ : UNE ALTERNATIVE CRÉDIBLE POUR LES PME ?
Publié par Mickaël Deneux le 5 oct. 2018 http://www.chefdentreprise.com

Très pratiqué au sein des entreprises cotées, l'actionnariat salarié reste néanmoins marginal dans les PME. 
Associer ses salariés au capital de son entreprise, c'est l'objectif de l'actionnariat salarié. Une mesure prioritaire 
de la future loi Pacte qui sera encouragée dans les entreprises privées grâce à la réduction du forfait social et la 
simplification du dispositif pour les employeurs, selon la présentation du projet de loi du 18 juin 2018. 
Cependant, cette disposition est-elle viable pour un dirigeant d'une PME ?
D'après un sondage Opinion Way de fin 2016, plus de 64 % des petites et moyennes entreprises non cotées 
proposent au moins un dispositif du partage de profit à leurs salariés : prime salariale, participation, intéresse-
ment, PEE ou encore Perco. Néanmoins, seules 4 % d'entre elles ont franchi le pas d'ouvrir le capital à leurs 
collaborateurs. 
Pour Jérôme Dedeyan, expert APM et dirigeant du cabinet Eres, groupe de conseil et de gestion indépendant 
spécialisé en actionnariat salarié, quelques conditions doivent être réunies pour qu'un chef d'entreprise pui-
sse ouvrir son capital. À commencer par le bien-fondé de sa décision : "Le patron doit se rendre compte que 
l'ouverture de son capital est possible et que c'est une bonne chose si le contexte est favorable", affirme-t-il. 
Et ce, en prenant en considération certaines variables : son contexte économique, sa structure actionnariale 
et son mode de gouvernance. Vis-à-vis de ses collaborateurs, il faut accepter quelques conséquences, à com-
mencer par l'accès des équipes aux orientations stratégiques de la société : "Tous les patrons ne sont pas prêts 
à ce type de concessions. Il faut faire preuve d'un certain discernement", admet Jérôme Dedeyan.
D'après l'expert, une entreprise ouvre toujours son capital à ses salariés pour une raison business et/ou RH, 
mais il reste un intangible : "Il faut que les collaborateurs se sentent co-entrepreneurs. Donc copropriétaires d'un 
outil de travail qu'ils participent à développer", poursuit-il .
Fidéliser ses collaborateurs
Prenons l'exemple d'une entreprise devant recruter un personnel qualifié, parfois difficile à fidéliser. C'est typique-
ment un cas de figure où la société a besoin d'associer durablement son effectif à son développement. Un avis 
partagé par Yvan Wibaux, directeur général du groupe Evaneos, qui vient de se lancer dans l'actionnariat salarié.
L'actionnariat salarié, un levier de croissance trop négligé par les PME
En avril 2018, des Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) ont été reversés à l'ensemble 
des 170 collaborateurs de cette PME spécialisée dans le voyage sur mesure. Cela concerne l'intégralité de 
l'effectif, à différents niveaux, avec une graduation d'attribution des BPSCE. Les critères retenus : niveau hié-
rarchique, ancienneté, séniorité sur le poste et valeur ajoutée apportée à l'entreprise. 
La raison ? Essayer d'impliquer tout le monde dans la stratégie de la société créée en 2009 : "Si vous restez trois 
ou quatre ans dans une entreprise, vous y apportez une valeur importante", abonde le dirigeant. "Vous participez 
à son évolution tout comme à sa croissance. Il est logique que les salariés en tire des bénéfices." Soit un bon 
moyen pour la PME, qui affiche entre 50 et 10 ?% de croissance par an, de répartir la valeur créée. La mise en 
place de l'actionnariat salarié correspond aussi, à un réel atout pour recruter et attirer des profils à haut potentiel, 
séduits par la perspective d'être associés à l'évolution de la structure .
Une alternative pour transmettre sa PME
L'actionnariat salarié peut aussi être une solution à envisager dans l'optique d'une transmission d'entreprise. 
"C'est la possibilité, pour les fondateurs, de passer la main en gardant l'esprit de l'entreprise", précise Jérôme 
Dedeyan. L'expert prend pour illustration une entreprise familiale qui décide de récompenser la fidélité de ses 
collaborateurs. "Il faut être prêt à casser la gouvernance familiale pour introduire des tiers", explique-t-il. 
Dans cette optique, les associés fondateurs, qui s'apprêtent à passer la main, ne désirent pas réaliser la trans-
mission par le biais d'une cession industrielle pour ne pas prendre le risque de détruire l'ADN de la société.
Il existe par ailleurs un écueil potentiel : l'entreprise doit être capable de racheter les actions des salariés sur le 
départ. "Il est donc essentiel de ne pas émettre plus d'actions que la capacité de trésorerie de l'entreprise ne le 
permet", prévient Jérôme Dedeyan. Un point de vigilance que le dirigeant doit absolument avoir en tête.


