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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,

Bonne et Heureuse Année 2019, pour vous 
et vos proches.

En écho aux événements que nous avons 
connus depuis la fin novembre, que cette année 2019 soit 
celle de la Paix et de la Solidarité.

La Solidarité, ce sentiment de responsabilité et de 
dépendance réciproque qui lie des personnes au sein d’un 
groupe, est un des éléments forts de notre Association.

Plus que jamais, l’équipe qui m’entoure et moi-même con-
tinuerons à avoir toujours présent en mémoire que l’APST, 
si elle a un rôle auprès des Consommateurs, a aussi un 
rôle d’assistance, d’aide et de conseil auprès de ses Ad-
hérents. Le dernier service gratuit, le 11ème, concernant  
l’aide au niveau technologique en est la meilleure démon-
stration.
Toujours dans ce domaine de la Solidarité, il me faut ici 
également souligner l’important travail réalisé par les 
permanents au niveau de l’aide et de l’assistance que 
l’Association apporte en matière de conseils aux entrepris-
es faisant face à des difficultés de gestion ou de manage-
ment.  
Il faut savoir qu’au cours de l’année 2018, tout comme au 
cours des années précédentes, un peu plus d’une dizaine 
d’entreprises ont pu ainsi bénéficier de cette assistance, ce 
qui leur a permis de redresser leur situation et de préserver 
un nombre conséquent d’emplois.
En ce début d’année, cette Solidarité  sera toujours 
présente et plus que jamais, notre ligne de conduite.

Que 2019 vous apporte Joie, Santé, Bonheur et Réussite 
pour vous et  vos proches.
                     
      Alix PHILIPON

Newsletter Adhérents
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POUR 2019,  IL EST VERT!

Campagne de communication  
+ de 120 millions de contacts.

Pour cette première campagne, l’APST a 
été présente pendant 4 semaines, du 5 no-
vembre au 2 décembre 2018, 96 fois par 
région, autour de 2 météos quotidiennes 
F3 Régions (billboards en pré et post gé-
nérique)  à 18h57 (du lundi au dimanche) et 22h58 (du 
lundi au samedi).
Le bilan de l’opération est positif puisque la campagne 
a touché près de 12 millions d’individus de la cible 35 
ans et plus, soit 33 % de couverture sur la cible. 
En moyenne un individu exposé à la campagne a 
vu 10 fois le message, c’est un très bon score, cela 
représente + de 120 millions de contacts.
Source : Médiamétrie-Restit'TV
Cible 15 ans + : 124 079 190 contacts / 12 956 060 
individus touchés.
Cible 35 ans + : 120 146 400 contacts / 11 906 400 
individus touchés.
Nombre de vues globales : 81 551 

La deuxième vague de communication aura lieu du 4 
au 31 mars 2019 sur le même thème et le même for-
mat, soit  56 présences par Région durant 4 semaines.

NOTRE DERNIER DOSSIER TECHNIQUE 
‘’Prévention et Gestion des entreprises : comment pas-
ser au mieux... certains caps difficiles’’ est paru.
A partir de l’analyse des différents problèmes financi-
ers auxquels ont dû faire face certains Adhérents de 
l’Association, ce dossier a pour ambition de présenter 
quelques directions en matière de gestion, d’aides et 
de services afin de mieux vous informer, si vous con-
naissiez momentanément des périodes plus ou moins 
difficiles.

De la part des permanents de l’APST
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L’ANNÉE 2018 EN IMAGES

Les Forums de l’APST en Région (Lille, Strasbourg, Bordeaux, Nice…)

Rendez-vous annuel, l’Assemblé Générale et ses quelques 400 participants

L’APST et son action  envers les jeunes et nouveaux entrepreneurs
(les nouveaux acteurs du voyage  et le prix du jeune entrepreneur du tourisme).
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   Plus clair, plus convivial, plus dynamique : le nouveau site de l’APST

   L’APST au salon IFTM/Top Résa

  L’APST reçoit les  associations de consommateurs

1ère conférence APST/I-tourisme

2ème Journée Portes Ouvertes de la Maison 
du Tourisme avec près de 400 visiteurs
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Une présence active et informative
sur les Réseaux Sociaux

5 novembre au 2 décembre 2018
  2 304 présences sur la période

Présence sur les vitrines 
Des Adhérents de l’APST 

Une présence et une  communication
via la Presse Professionnelle

U

Pour sa communication radio, l’APST a choisi RTL, 1ère radio e France avec une moyenne de 
6,5 millions d’auditeurs par jour.

Une présence active et informative 
sur les réseaux sociaux 

Une présence et une communication via la 
presse professionnelle

Présence sur les vitrines des Adhérents 
de l’APST
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ILS ONT FAIT L’ACTUALITÉ DE L’APST

En association avec Rémi BainThouverez,
patron d’i-tourisme, l’APST offre à ses Adhérents 
son 11ème Service

Alix Philipon réélue Présidente de l’APST 
pour un mandat de 3 ans 

Tanja Duhamel Lauréate du Prix APST du Jeune
 Entrepreneur du Tourisme 2018

Bernard Sabah présente depuis janvier et tous 
les trimestres le JT de l’APST 

Michèle Laget Herbault élue par le Conseil 
d’Administration de l’APST au poste de 
Trésorière de l’APST 

Les Secrétaires Généraux de l’APST des EdV et du 
SETO qui ont travaillé en parfaite harmonie  au cours 
de cette année 2018

ON NE LES OUBLIE PAS !

Jean-Paul Chantraine 
PDG d’Asia, a réussi l’un des 
plus beau parcours dans la pro-
fession sachant rester fidèle 
à ses principes et à ses am-
itiés. Pour l’APST, il fut toujours 
présent pour la défendre quand 
celle-ci était attaquée ou passait 
un cap difficile.

Hervé DE BRETAGNE, 
Directeur Général des Voy-
ages Inglard, fût au sein de 
notre Association un Admin-
istrateur et un délégué ré-
gional compétent, toujours 
au service des membres 
de l’APST de sa région et 
notamment auprès des nou-
veaux adhérents. 
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Nos Partenaires

DÉCOUVREZ LES NOMINÉS  AU PRIX APST DU JEUNE ENTREPRENEUR 
DU TOURISME 2018

AVENTURES BOREALES
Date d'adhésion 22/03/2013 
Jérôme CANTALUPO & Céline SIMON 
47190- Galapian Lieu dit Beurret 
Aventures Boréales se positionne en tant que producteur de séjours 
mais également revendeur ce qui lui permet de maîtriser toute la chaîne
de A à Z. L’objectif est de devenir l'acteur de référence en termes de 
chasse aux aurores boréales pour le public francophone, sur un marché peu concurrentiel et en forte croissance 
comme en témoigne la clientèle anglophone. 
Aventures Boréales, c'est avant tout une équipe de 2 personnes amoureuses de la Laponie et passionnées par 
l'observation et l'étude des aurores boréales. Sportif de haut niveau avec la pratique du kilomètre lancé, Jérôme 
CANTALUPO fut membre de l'équipe de France en 2008 et 2009, il quitte son poste de responsable informatique 
au sein de PME pour créer Aventures Boréales. Céline SIMON, le rejoint  comme apportant cogérante, apportant 
son expérience de plus de  10 ans en Marketing Digital et spécifiquement en acquisition de trafic web acquise en 
agence de communication pour de grands comptes et également de grands groupes comme Yahoo et Kelkoo. 

EVAZION
Date d'adhésion 11/12/2014
Christine FUMEAU 
92190-Meudon 
Adhérente depuis plusieurs années à une association d'évocation et de reconstitution historique toulousaine, 
Christine participe à de nombreuses manifestations régionales ou nationales. Constatant que les associations 
de reconstitution historique sont gérées par des bénévoles qui ne peuvent, faute de temps et de connaissances 
parfois trop techniques notamment, mettre en œuvre un tel produit, elle à donc souhaité palier à ce manque en 
créant une structure ad-hoc.
Même si ce marché peut être considéré de niche, il existe et se développe régulièrement en France, en raison 
de la volonté des collectivités et associations, de faire découvrir ou redécouvrir des moments de notre Histoire.

ORSO VOYAGE
Date d'adhésion 21/03/2016
Chimegmaa ORSO 
78210- Saint Cyr L’Ecole 
l était une fois une élève mongole passionnée par Balzac en 1990 quand la Mongolie était sous le régime post-
communiste. Voici l'histoire de Chimegmaa ORSOO, mongole passionnée par la culture française qui a fondée 
en 1998, ORSO VOYAGE, la seule agence de voyage mongol situé à Oulanbator en Mongolie.
Depuis 2016 ORSO VOYAGE s'immatricule officiellement en France et propose des voyages de découverte de 
la France à des mongols.

PARISBYM.COM
Date d'adhésion 21/01/2014
Morgane ESPLA BLAES
63117-Chauriat 
« La chance qu'un Parisien « pure souche » vous oriente et vous fasse découvrir la « vraie vie parisienne»
Majoritairement anglo-saxons, la cible client sont les individuels et les GIR voulant découvrir principalement Paris 
et sa région mais aussi la France (grands spots français comme les châteaux de la Loire ou encore le Mont Saint 
Michel).
Des prestations à la journée sur différents thèmes (culturel, historique, culinaire) mais aussi des séjours sur 
mesure complètent l'offre.
PARISBYM c'est aussi un blog permettant de référencer l'ensemble des activités / sorties / visites / gastronomie 
/ événements sur Paris et ses environs. Les packages sont organisés autour d'un thème donné:
du thème général


