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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,

Je termine ma troisième année de mandat 
à la présidence de l’APST et cette année le 
résultat devrait dépasser les 5 M€.

Ainsi, l’abondement au fonds de garantie 
via les résultats dépassera sans doute les 15 M€ en 3 ans, 
rendant un peu plus pérenne notre association et nous per-
mettant de pouvoir répondre positivement aux exigences des 
critères financiers souhaités par les Pouvoirs Publics.

En acceptant la présidence de l’Association, je m’étais enga-
gée dans le plan ‘’Ensemble vers 2020’’ à  consolider notre 
fonds de garantie ‘’liquide et exigible’’. 
C’est aujourd’hui chose faite grâce à une « gestion en équipe 
et de manière participative de l’Association ». Il était en ef-
fet quasi obligatoire que notre Association, qui dépasse les 
3 700 membres, qui va bientôt atteindre les 4/5 du marché 
et qui se veut être la Caisse de Garantie des Professions du 
Tourisme, se devait de privilégier le dialogue, l’échange et 
la participation ‘’active’’ des Elus représentant les Adhérents. 

Par ailleurs, souhaitée par une très grande majorité des 
Adhérents, la communication Grand public initiée, devrait as-
seoir un peu plus l’image de l’APST auprès des consomma-
teurs.

En cette fin d’année 2018, 80% des objectifs de notre plan 
ont été atteints. 
Tout comme les deux années précédentes, 2018 sera un 
‘’bon cru’’  et nous devons tous nous en féliciter.

Bonne lecture de cette lettre et bonnes fêtes de fin d’année.
  
      Alix PHILIPON

Newsletter Adhérents
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2018
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PRIX DU JEUNE ENTREPRENEUR APST 2018

Tanja DUHAMEL  créatrice d’ ALMA MUNDI 

ALMA MUNDI propose des séjours thématiques de 
groupes à l'intention des particuliers (en GIR), dédiés 
à l'épanouissement personnel : conférences de philos-
ophes ou de thérapeutes, cours de yoga, méditation,... 
dans des lieux inspirants tels que la Laponie Finlandaise 
à la période des aurores boréales ou des centres spa ou 
thalasso proches de la nature. 
Ses valeurs : le slow tourism et l'expérience travel.
Son credo : un moment loin de tout pour prendre soin 
de vous.
Depuis sa création, ALMA MUNDI a coordonné 10 
croisières pour PSYCHOLOGIES magazine, tant mari-
times que fluviales, sur des bateaux à taille humaine. 
Ce sont ainsi plus de 650 personnes qui ont découvert 
des destinations de rêve telles que la Chine, la Birmanie, 
l’Islande, la Patagonie avec des conférenciers de pres-
tige (Boris Cyrulnik, Christophe André, Alexandre Jollien, 
Guy Corneau,...), des cours de yoga à bord du bateau et 
des ateliers pour découvrir la méditation, l’auto-hypnose, 
l’analyse des rêves,... dispensés par des thérapeutes de 
renom.
Tanja DUHAMEL a travaillé chez PSYCHOLOGIES 
magazine de 2007 à 2014 en tant que Responsable 
Copyright puis Responsable Business Development. 
C’est dans ce cadre qu’elle a eu l’opportunité de lancer 
les croisières Psychologies, qui lui ont donné l’amour 
des voyages thématiques.
Elle a créé ALMA MUNDI en 2014, pour concrétiser son 
rêve : se consacrer à l’organisation de séjours porteurs 
de sens, favorisant la diffusion des savoirs, les rencon-
tres, le bien-être...
ALMA MUNDI vient d’adhérer à l’organisation à but non 
lucratif «1% pour la planète» et s’est engagée à reverser 
une part de son chiffre d’affaires à des associations de 
protection de l’environnement.

Les autres nominés sont AVENTURES BORÉALES, 
EVAZION, ORSO VOYAES et PARISBYM.COM   .

L’ÉQUIPE DE L’APST VOUS SOUHAITE 
POUR VOUS ET VOS PROCHES DE 

BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES : UN SUCCÈS .

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tour-
isme (APST) et Les Entreprises du Voyage ont co-or-
ganisé une nouvelle Journée Portes Ouvertes le jeudi 
8 novembre 2018, au 15 avenue Carnot dans le 17e 
à Paris. 

Environ 400 personnes ont participé à cet événe-
ment en partenariat avec La Médiation Tourisme et 
Voyages, TravelPro Formations, l’Institut Français du 
tourisme (IFT), Tourisme & Territoires et la Conférence 
des Formations d’Excellence du Tourisme. 

Le but de cette manifestation ? Créer du lien et de la 
proximité entre les institutions et leurs adhérents, mais 
aussi privilégier l’information en ‘’direct’’.. 

C’est ainsi que les ateliers de travail ont intéressé bon 
nombre d’agents de voyages, comme l’impact de la 
nouvelle réglementation du tourisme en termes de 
RCP ou  la  gestion des litiges liés au transport aérien, 
tout comme le workshop avec les partenaires EdV 
et APST (Air France, SNCF, Amadeus, HSBC, Atout 
France, IFTM TOP RESA, Western Union Business 
Solution, Gras Savoye, Présence assistance).

C’était la 2e Journée Portes Ouvertes. 
Fort de ce succès, la 3e est déjà en préparation…

Pour 2018/2019, l’APST, en partenariat avec i-tour-
isme, organise des conférences en ligne sur les 
grands sujets du numérique.
La première de ces conférences que vous pouvez 
retrouver sur le site internet de l‘Association avait 
pour thème : Comment optimiser et rentabiliser 
un site internet d’agence de voyages.

Cette conférence animée par Rémi Bain-Thouverez 
a eu pour invités Laurent Briquet, Directeur Géné-
ral de Speed Média et Jean Christophe Planck, Re-
sponsable e-commerce et digital du Groupe Salaün

FORUM 
de l’APST 
NICE

Après Lyon, Rennes, Strasbourg, Marseille et Bor-
deaux, c’était au tour de Nice d’accueillir le Forum 
de l’APST, animé par François-Xavier IZENIC, 
journaliste spécialisé sur le thème : Catastrophes 
naturelles : Peut- on les anticiper ? Que font 
les professionnels ?

Deux spécialistes avaient été conviés, Jérôme 
BEILIN, Directeur Développement EcoAct et 
Stéphane LE PENNEC, Directeur Général de 
Salaün Holidays  Une soixantaine d’Adhérents 
étaient présents à ce Forum, retransmis en direct 
sur les réseaux sociaux, dont vous pouvez retrou-
vez l’intégralité sur le site APST ainsi que sur la 
page Facebook .

LES CONFÉRENCES TECHNOLOGIQUES
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11EME SERVICE GRATUIT DE L’APST

Les nouvelles technologies représentent un défi doublé d’un enjeu pour toutes les entreprises et en par-
ticulier celles du tourisme. Consciente de leur importance stratégique pour la profession, l’APST a décidé 
d’apporter une assistance régulière à ses membres.
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 petites entreprises. 
Constat a été fait qu’aucune solution rapide et pratique n’était proposée pour les assister dans ce domaine. 
Pourtant, les questions et les interrogations sont nombreuses du fait de la complexité et des évolutions 
incessantes de l’informatique et du web. 
C’est pour cette raison que l’APST a décidé de proposer ce service gratuit pour aider les acteurs dans leur 
transformation numérique.

COMMENT ÇA MARCHE ? 
En association avec i-tourisme, l’APST a fait appel à un groupe d’experts. L’ objectif : apporter un éclairage 
concernant la mise en place et le fonctionnement des nouvelles technologies.
Les adhérents peuvent poser leurs questions par email et ils disposeront d’une réponse de la part d’un ex-
pert sous huit jours. Si ce n’est pas du temps réel, les délais resteront courts pour rester dans une certaine 
dynamique.

PÉRIMÈTRE
L’objectif poursuivi par l’APST est d’accompagner la profession dans la transformation de leur modèle 
économique vers une plus grande intégration du digital.
 Avec une ambition : donner des conseils à la fois sur le plan stratégique et sur l’aspect technologique mais 
aussi apporter des informations pratiques du type : savoir comment installer Windows sur un ordinateur.

UN GROUPE D’EXPERTS À DISPOSITION
Ce forum est ouvert. Il est constitué d’experts gravitant autour de la transition numérique des entreprises du 
voyage. Ils sont donc à même de répondre à toutes les questions concernant le digital :

Comment optimiser et rentabiliser un site internet d’agence de voyages ?
-Le référencement naturel
-Le référencement payant
-Le marketing online
-Les réseaux sociaux
Comment travailler avec Facebook ?
Comment travailler avec Instagram ?
Comment travailler avec Google ?
Comment optimiser les usages sur mobile ?
Qu’est-ce que le web-to-store ?
etc…

CONFÉRENCE EN LIGNE
En parallèle de ce forum, l’APST, toujours en partenariat avec i-tourisme, organise des conférences en 
ligne sur les grands sujets du numérique.

Les adhérents peuvent poser leurs questions dès maintenant par email : apst@i-tourisme.fr
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LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES ENFLENT DE NOUVEAU,  11 563 PROCÉ-
DURES COLLECTIVES ENREGISTRÉES AU 3ÈME  TRIMESTRE 2018 (EXTRAITS)

« Après huit trimestres consécutifs de baisse, la sinistralité des entreprises remonte cet été. Tombée pour la premi-
ère fois depuis dix ans sous le seuil de 11 000 défaillances au cours du 3e trimestre 2017, elle repasse au-dessus 
de 11 500 sur le 3e trimestre 2018. En tendance, cela représente une hausse de 6,8% qu’il convient de modérer du 
fait d’un jugement très exceptionnel d’extension de procédure de redressement judiciaire prononcé en août par le 
Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion sur plus de 300 SNC filiales sans revenu de la société 
GESDOM. Corrigée de cette décision technique, l’évolution demeure défavorable et tombe sous les 4%. Sur le seul 
territoire métropolitain, le nombre des défaillances d’entreprises augmente de 3,3% » note Thierry Millon, Directeur 
des études Altares.

« Les trois quarts des jugements concernent des micro-entreprises de moins de trois salariés, mais plus d’une tren-
taine de structures de plus de 100 salariés sont encore passées devant le tribunal ce trimestre, soit une défaillance 
de grosse PME tous les deux jours ouvrés. »

Moins de 35 000 emplois menacés.
Il y a cinq ans, les défaillances d’entreprises de l’été menaçaient plus de 56 000 emplois ; au cours de l’été 2018, ce 
nombre tombe sous 35 000. Cette amélioration reflète une diminution plus rapide de la sinistralité pour les PME que 
pour les TPE ; pendant que les défaillances de PME de plus de 10 salariés reculaient de 28% sur cinq ans, elles ne 
se rétractaient que de 13 % pour les TPE.
Les TPE constituent l’essentiel des défaillances (93%), toutefois les PME, en particulier les plus importantes, ne sont 
pas à l’abri des difficultés. 32 entreprises de plus de 100 salariés ont ainsi défailli cet été. Ce nombre, tombé à 26 il y a 
un an, évolue pourtant assez peu au fil des ans. Plus que le défaut de trésorerie, ce sont le manque d’investissement, 
les difficultés financières récurrentes et une stratégie pilotée, mais insuffisamment gouvernée, qui amènent devant le 
tribunal ces sociétés qui paradoxalement peuvent encore disposer d’un carnet de commande.

Des sauvegardes au plus bas, des liquidations directes en hausse.
212 procédures de sauvegarde ont été enregistrées au cours du 3e trimestre 2018, un nombre au plus bas depuis 
l’été 2008 (160). Ce dispositif préventif représente désormais moins de 2% de l’ensemble des procédures collectives.
Le taux de redressements judiciaires est également légèrement en recul. Corrigé des 350 extensions de procédures 
à la Réunion, le nombre de RJ ressort en augmentation de 2,3% à 3 210. Les RJ concentrent désormais moins de 
29% des jugements.
Les liquidations directes augmentent de 4,4% (7 788) et représentent de nouveau plus de 69% des procédures, 
comme en 2014.

« On ne mord pas la main qui nous nourrit ! »
En données glissées sur 12 mois, le nombre de défaillances d’entreprises était tombé sous le seuil des 54000 à partir 
de mars 2018. Mais en septembre, nous repassons de nouveau au-dessus à la faveur d’un évènement plus tech-
nique qu’économique (les procédures réunionnaises). Le dernier trimestre pourrait malgré tout permettre de nous 
rapprocher des 53 000 comme durant l’été 2008, mais pas de redescendre en dessous. 
Les hésitations conjoncturelles, les incertitudes politiques, les pressions budgétaires sont autant de freins qui ont 
pesé sur la fluidité des business. Si les perspectives économiques restent favorables, le spectre de la crise plane 
encore, plus de dix ans après son déclenchement. 
Les pressions sur les délais de paiement sont venues rappeler ces derni-
ers mois que les relations commerciales sont toujours déséquilibrées, que 
le sous-traitant est loin de pouvoir être considéré comme un co-traitant ; 
le petit fournisseur ne mord pas la main du gros client qui le nourrit, mais 
trop souvent en paye un lourd tribut! » conclut Thierry Million.
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Nos Partenaires

INFORMATIQUE

SÉCURISER SES DONNÉES : 
L’ATTAQUE PAR HAMEÇONNAGE CIBLÉ 
OU SPEARPHISHING

Qu’est-ce que le spearphishing ?

Selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), le hameçonnage ciblé ou spearphishing « 
repose généralement sur une usurpation de l’identité de l’expéditeur, et procède par ingénierie sociale forte afin de lier 
l’objet du courriel et le corps du message à l’activité de la personne ou de l’organisation ciblée ».
En d’autres termes, contrairement aux classiques tentatives de hameçonnage (ou phishing), le pirate tente de se faire 
passer pour une personne, une société ou un établissement avec lequel vous avez l’habitude de travailler pour vous 
faire baisser votre garde et vous pousser à ouvrir une pièce jointe corrompue ou un lien vers un site web malveillant.

Quels sont les risques si mon ordinateur est infecté ?

Une fois le premier poste de travail contaminé, l’attaquant prend secrètement le contrôle de ce poste (phase d’infiltration) 
pour tenter d’obtenir les droits d’administrateur et renforcer son assise sur l’ensemble du réseau de votre entreprise 
(phase dite « escalade des privilèges »). Le but étant d’accéder aux informations convoitées.
Pour agir sans se faire détecter, l’usurpateur profitera des périodes de moindre surveillance du système, la nuit, ou 
durant les vacances par exemple. L’ANSSI rappelle que le pirate peut également s’infiltrer d’une manière « progressive 
plus insidieuse », en veillant à effacer derrière lui toute trace d’activité malveillante.

Quelles précautions prendre pour éviter les attaques par hameçonnage ciblé ?
Comme évoqué dans nos articles pour se prémunir contre le phishing traditionnel ou contre les rançongiciels, respectez 
ces quelques conseils pour limiter fortement le risque d’infection :

-Mettez votre système à jour. Des mises à jour importantes sur d'éventuelles failles de sécurité peuvent en effet être 
installées par votre système d’exploitation.

-Méfiez-vous des extensions des pièces jointes qui vous paraîtraient douteuses (exemples : pif ; .com ; .bat ; .exe ; .vbs 
; .lnk…), qui peuvent contenir des codes malveillants.

-Utilisez un compte utilisateur plutôt qu’administrateur. L’administrateur d’un ordinateur dispose d’un certain nombre 
de privilèges sur celui-ci, comme réaliser certaines actions ou accéder à certains fichiers cachés de votre ordinateur. 
Préférez l’utilisation d’un compte utilisateur, qui vous permet également d’effectuer vos tâches quotidiennes sans en-
trave.

-Portez une attention toute particulière aux liens sur lesquels vous cliquez. Une lettre ou caractère en trop ou en moins 
peut vous conduire vers un tout autre site web. Privilégiez la saisie des URL directement sur la barre d'adresses ainsi 
que les liens commençant par « https ».

-Utilisez un antivirus ou un pare-feu. En informatique, le pare-feu permet de limiter un certain nombre de connexions 
entrantes et sortantes. Si malgré tout, le pirate trouve une faille dans votre ordinateur, un antivirus peut l’empêcher de 
nuire.

-Utilisez le filtre contre le filoutage du navigateur internet : la plupart des navigateurs existants proposent une fonction-
nalité d’avertissement contre le filoutage. Ces fonctions aident à maintenir votre vigilance.
Utilisez un logiciel de filtre anti-pourriel ou les fonctionnalités de classement automatique en tant que spam de votre 
boite de réception : même si ces filtrages ne sont pas exhaustifs, ils permettent de réduire le nombre de ces courriels.


