
Le Mot de la Présidente.

Chères Amies, Chers Amis,

Dans quelques jours aura lieu

l’Assemblé Générale de notre

Association.

Une occasion pour moi de rendre

compte de mes 3 années de

Présidence. Le Plan ‘’Ensemble

vers 2020’’, mis en place lors de

mon premier mandat,

contenait plusieurs engagements

déterminés par les membres

du Conseil d’Administration.

Avec près de deux ans d’avance, on peut dire que la

quasi-totalité de ces engagements ont été tenus mais

également atteints. C’est évidement pour moi et les

Élus qui m’entourent, une grande satisfaction.

C’est en gérant en équipe et de manière participative

l’Association, que nous avons pu arriver à ces

résultats.

Dans une société qui privilégie la technologie, la

communication virtuelle et autres robots, l’aspect

humain tend à disparaître. Aussi, si l’informatisation et

l’utilisation des nouvelles technologies sont pour

l’Association une nécessité et doivent continuer à être

développées, notamment pour favoriser et faciliter

l’échange avec les Adhérents, nous ne devons pas

pour autant oublier que les valeurs de l’APST sont

basées sur les relations humaines, l’assistance et le

service que nous nous devons d’apporter.

Comme vous le savez, je suis très attachée à ces

valeurs, c’est pourquoi dès le début de mon mandat,

j’ai milité pour une gestion participative de

l’Association dans son management qui se doit de

privilégier plus que jamais le dialogue, l’échange et la

participation ‘’active’’. Ceci, non seulement avec les

Élus mais aussi avec les Adhérents et cela va de soi,

avec les Permanents.

Dans l’attente de vous accueillir à cette 54ème

Assemblée Générale Ordinaire de l’APST,

Sincèrement Vôtre

Alix Philipon

Avril 2019 La coccinelle, avec vous en tous points…

Newsletter Adhérents www.apst.travel
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Programme

08h30 : Accueil petit-déjeuner dans le salon

«Workshop» et rencontre avec les Partenaires

de l’APST et des Entreprises du Voyage.

09h00 : Assemblée Générale

Les Entreprises du Voyage

10h30 : Assemblée Générale APST

12h30 : Apéritif des Partenaires

13h00 : Déjeuner

https://www.apst.travel/
https://www.apst.alphavote-avex.com/
https://www.apst.alphavote-avex.com/
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En avril…    Agenda

Mondial  du 
Tourisme Paris
114 000 visiteurs

Du 3 au 5 avril Convention des 
enseignes THOMAS COOK en Turquie

Le 11 avril Afterwork des Nouveaux Acteurs 
de Voyage à Paris

Les jeunes et nouveaux acteurs du voyage se retrouvent

le jeudi 11 avril à partir de 19h au bar InCarne du Palais

Brongniart sur le thème #Organisez-vous.

3 solutions CRM leur seront présentées par

John Brandy de la société ViaXoft

Jean-Christophe SORARU de la société Gestour

Nicolas BERTOLAMI de la société Abc Informatique

L’ inscription est gratuite et obligatoire Merci.

Nous participons avec joie à la convention
des enseignes Thomas COOK qui se déroule
cette année en Turquie à Antalya du 3 au 5
avril.

En Mars Retour en mars

CAMPAGNE TV APST 
SUR FRANCE 3 

RÉGIONS
+ de 10 millions de 

personnes touchéesMahana
Lyon
25 100 
visiteurs 

Mondial  du 
Tourisme
Paris
114 000 
visiteurs

Rendez-vous Grand Public
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En mars…    Retour 

Conférence des experts 19 mars

Avec Rémi Bain-Thouverez i-Tourisme,

Stanislas Lucien Agence Travel Insight et

Marion Benattar Blog Mademoiselle Voyage
« Comment travailler avec des influenceurs ? »

47 inscrits/25 participants

Mondial  du 
Tourisme Paris
114 000 visiteurs

Point presse 21 mars

La presse professionnelle était bien

représentée et pas moins de 6 articles

sont parus dans les différents titres,

Extrait : i-tourisme @itourismemag Mar 19

"Au fur et à mesure que l'on avançait avec

l'agence, j'ai eu envie de lui rester fidèle car elle

me laissait beaucoup de liberté et l'on partageait

nos réseaux propres." Marion, du blog

@Mademoisellevoy, pour la conférence @APSTfr

sur les influenceurs.

Formation Atout France APST/EDV

22 mars 

Fort succès toujours au rendez-vous 

35 participants

https://twitter.com/itourisme_mag
https://twitter.com/itourisme_mag/status/1108020109065383938
https://twitter.com/Mademoisellevoy/
https://twitter.com/APSTfr/
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En mars…    Retour 

Rendez-vous PRO

Convention EDV Sud-Ouest 

Essaouira 27-30 mars

Conventions : Promesses tenues
Beaucoup de moments riches tant  

professionnels que personnels 

Nous avons réalisé plusieurs capsules

vidéos didactiques à l’attention du grand

public que nous avons diffusé sur le site

www.apst.travel et aussi sur les réseaux

sociaux.

N’hésitez pas à vous en servir en les

intégrant à votre propre site. Vous

pouvez aussi les diffuser sur vos réseaux

sociaux. Retrouvez-les sur la page

Youtube APST où elles sont hébergées.

SAVE THE DATE

16 MAI 2019

FORUM À REIMS
Thème « Comment 
travailler avec les 
influenceurs ? » 

À suivre

VIDEOS APST Utilisez les ! 

http://www.apst.travel/
https://www.youtube.com/watch?v=Knz38bqIO04
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Actus  

Mondial  du 
Tourisme Paris
114 000 visiteurs

Alors que le droit à indemnisation devenait de plus en plus difficile à

mettre en œuvre, les passagers aériens pourraient bien brandir

une nouvelle arme : le RGPD.

(source Clubic)

Jusqu'au 14 février 2018, se faire indemniser d'un retard important par votre compagnie aérienne

s'avérait être relativement simple. Il suffisait en effet d'invoquer le règlement européen du 11 février

2004 régissant les conditions communes d'indemnisation des citoyens européens en cas

d'importants retards de vol, d'annulation ou de refus d'embarquement. La règle voulait que le

passager imputé ne présente qu'une preuve de son enregistrement sur le vol qui posait problème.

Se faire indemniser relève désormais du parcours du combattant

Mais ce fameux 14 février 2018, la Cour de cassation (plus haute juridiction de l'ordre judiciaire) a

rendu un arrêt qui vient davantage renforcer les conditions d'indemnisation des passagers français,

et ainsi restreindre la possibilité de parvenir à obtenir satisfaction. Les juges du quai de l'Horloge ont

accordé le droit aux compagnies de s'exempter de tout remboursement dans les cas où le passager

n'apporte pas de preuve réelle de sa présence à bord du vol, une carte d'embarquement pouvant se

procurer de façon dématérialisée aujourd'hui. (...)

En réalité, l'article 15 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) pourrait tout

changer dans la pratique actuelle d'indemnisation des passagers. Ses dispositions offrent le droit à

tout citoyen de demander l'accès à ses données personnelles détenues par toute entreprise. Ainsi,

le passager pourrait prouver sa présence à bord en faisant jouer ce droit. Mais certaines

compagnies seraient réticentes à l'idée d'y céder.

Pour maître Gautier, « le RGPD octroie des droits à chaque particulier et chaque entreprise doit les

respecter. Utiliser une règle de droit pour la mise en œuvre d'une seconde n'est pas détourner la

première. » La Cour de cassation semble donc être dans une impasse. Va-t-elle être contrainte de

revoir sa position ? Cèdera-t-elle à un revirement de jurisprudence ? Il est encore trop tôt pour le

dire. Mais cette affaire prouve encore une fois l'utilité croissante du RGPD dans un monde

connecté.

50 185 dirigeants ont perdu leur emploi en

2018 !

L’association GSC et la société́ Altares

dévoilent pour la troisième année

consécutive les chiffres de l’Observatoire de

l’emploi des entrepreneurs. Cette nouvelle

édition révèle que le nombre d’entrepreneurs

ayant perdu leur emploi reste stable en 2018,

à un niveau encore dramatiquement élevé

pour l’économie française.

Le nombre d’entrepreneurs en situation de

chômage est toujours trop élevé́. La baisse

entamée il y a trois ans connait un

ralentissement. En 2018, 50 185 dirigeants

d’entreprises ont dû faire face à une

liquidation judiciaire, un nombre stable

(+0,3%) par rapport à 2017.

L’âge médian des dirigeants d’entreprises

impactées est de 46 ans.

Un dirigeant sur dix en situation de perte 

d’emploi a moins de 30 ans et les chiffres 

montrent une progression de 6,7% en 2018 

du « chômage » chez les entrepreneurs de 

moins de 26 ans. Cette augmentation 

significative s’explique en partie par une 

dynamique forte de création d’entreprises 

depuis deux ans chez les jeunes

Plus du tiers (35,8%) des dirigeants touchés 

par la perte de leur emploi en 2018 a plus de 

50 ans. On pourrait s’attendre à ce que les 

entrepreneurs plus expérimentés soient 

mieux préparés aux aléas. 

Mais aujourd’hui, le modèle économique doit 

être sans cesse repensé sous peine de 

fragiliser l’entreprise. Cette nécessaire agilité́

n’est pas toujours aussi bien ancrée chez les 

quinquagénaires qui pilotent leur entreprise 

depuis longtemps que chez les jeunes.

Or si un changement de parcours reste tout à

fait envisageable pour les dirigeants de 

moins de 26 ans, la situation s’avère bien 

plus délicate pour leurs ainés de plus de 50 

ans.
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Actus  

Mondial  du 
Tourisme Paris
114 000 visiteurs

Accord provisoire sur la transparence

du commerce en ligne
Une plus grande transparence pour les activités commerciales

via les plateformes en ligne
L'UE instaure de nouvelles règles qui offriront aux entreprises un environnement plus transparent,

équitable et prévisible concernant les plateformes en ligne, ainsi qu'un système efficace de voies de

recours. Les ambassadeurs des États membres réunis au sein du Coreper ont approuvé l'accord

provisoire intervenu le 13 février avec le Parlement européen sur un projet de règlement qui porte sur

les relations entre les plateformes en ligne et les entreprises qui les utilisent.

Ces nouvelles règles garantiront la prévisibilité dont les entreprises de l'UE ont besoin si elles veulent

tirer pleinement parti de l'économie des plateformes. Il s'agit d'une étape décisive en vue de

l'achèvement du marché unique numérique de l'UE. La transparence est essentielle.

- Le règlement vise principalement à établir un cadre juridique propre à garantir la transparence des

modalités et conditions générales pour les entreprises utilisatrices de plateformes en ligne ainsi que

des possibilités effectives de recours lorsque ces modalités et conditions générales ne sont pas

respectées par les plateformes en ligne.

- Les plateformes en ligne couvertes par le règlement englobent les sites de marché en ligne, les

magasins d'applications logicielles en ligne et/ou les médias sociaux en ligne, ainsi que les moteurs de

recherche en ligne, quel que soit leur lieu d'établissement, à condition que ces plateformes servent des

entreprises utilisatrices qui sont établies dans l'UE et qu'elles proposent des biens ou des services à

des consommateurs qui sont aussi installés sur le territoire de l'UE.

- En ce qui concerne la transparence, les plateformes sont tenues d'utiliser des modalités et conditions

générales simples et compréhensibles pour la fourniture de leurs services d'intermédiation en ligne.

Elles devraient fournir une motivation chaque fois qu'elles décident de limiter, suspendre ou résilier

l'utilisation de leurs services par une entreprise utilisatrice. Par ailleurs, les plateformes devraient rendre

publics les principaux paramètres déterminant le classement des entreprises utilisatrices dans les

résultats de recherche, ainsi que tout traitement différencié qu'elles octroient à des biens et/ou services

proposés directement par elles ou par l'intermédiaire des entreprises avec lesquelles elles ont un

mandat. Elles devraient en outre communiquer une description des principales considérations

économiques, commerciales ou juridiques sur la base desquelles elles limitent la capacité des

entreprises utilisatrices à proposer des conditions différentes à des consommateurs en dehors de la

plateforme.

- En ce qui concerne les mécanismes de recours, le règlement impose à toutes les plateformes (sauf

les plus petites, selon la définition claire figurant dans le règlement) de mettre en place un système

interne de traitement des plaintes qui soit efficace et rapide et de rendre compte une fois par an de son

efficacité. Il exige aussi des plateformes qu'elles indiquent dans leurs modalités et conditions générales

deux médiateurs ou plus, pour les cas où le système interne de traitement des plaintes ne permet pas

de régler un litige entre leurs entreprises utilisatrices. Le règlement établit le droit, pour les

organisations et associations représentatives ou les organismes publics, d'engager une procédure

judiciaire contre les plateformes qui ne respectent pas les exigences contenues dans le règlement.

Enfin, le règlement donne aux États membres le pouvoir de fixer des sanctions, conformément à leurs

systèmes nationaux, en cas de violation des dispositions du règlement.

- La Commission est invitée à:

•encourager les plateformes à mettre en place des organes composés de médiateurs spécialisés

indépendants;

•élaborer des codes de conduite; et

•régulièrement évaluer le fonctionnement des nouvelles règles

Après sa mise au point par les juristes-linguistes, selon la procédure habituelle, le texte qui a été

approuvé sera rapidement soumis au Parlement européen et au Conseil en vue de son adoption

formelle.
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Mondial  du 
Tourisme Paris
114 000 visiteurs

La formidable bataille de l'accès au client

Jean-Marc Vittori| / Editorialiste « Les Echos ».

… Les entreprises redoutent de perdre le contact avec leurs clients, au moment même où l'accès à leurs

données devient un enjeu décisif. Elles deviendraient ainsi des pays enclavés, aux horizons rabougris. A

moins de construire de nouveaux corridors de Dantzig, comme l'avait fait Intel…..Par bonheur, on ne se

bat plus aujourd'hui pour l'accès à la mer. Mais les entreprises se battent, elles, pour l'accès à d'autres

mers : des mers... de clients. C'est devenu une obsession. Les constructeurs automobiles redoutent de

perdre le contact avec leurs acheteurs au profit des fabricants d'électronique, voire de batteries. Les

banquiers craignent que des fintech se glissent entre eux et leur marché. Les assureurs pourraient

disparaître aux yeux des assurés derrière les loueurs, voire les constructeurs. Les journaux voient leur

matière première aspirée par des carrousels numériques. Et les entreprises de tous les secteurs ou

presque redoutent de voir les Google, Amazon et autres Facebook pomper leurs marges……

… Il peut paraître curieux que l'enfermement menace les entreprises. Les technologies de l'information

portaient au contraire la promesse de l'accès au plus grand nombre, au-delà des kilomètres et des

fuseaux horaires. Pour vanter Internet dans les années 1990, Microsoft montrait dans une publicité des

industriels asiatiques découvrant le fournisseur qu'il leur fallait à... Clermont-Ferrand, ville qui fut

longtemps le symbole de l'enclavement du Massif central. « La technologie permet aux meilleurs talents

de l'entreprise d'avoir un impact sur n'importe lequel de ses clients », expliquait récemment Manny

Maceda , le patron mondial du consultant Bain.

Mais ces technologies de l'information favorisent aussi l'émergence de géants qui deviennent des

monopoles « naturels » , car ils gagnent en efficacité en gagnant des clients. Ecrasant au passage des

liens anciens et néanmoins fragiles entre entreprises et consommateurs. Double peine pour les firmes

concernées : elles perdent non seulement l'accès direct à des mers de clients, mais aussi l'accès à leurs

océans de données au moment même où ces données deviennent un enjeu essentiel. Si la bataille n'est

pas militaire, elle n'en est pas moins vitale.

L'hôtelier Accor en donne un bon exemple. Malgré une implantation massive (plus de 700.000 chambres

exploitées), il a affronté trois chocs. Choc d'information avec TripAdvisor, qui évalue en permanence l'état

des hôtels. Choc de concurrence avec Airbnb, qui propose des logements de particuliers (avec des

structures de coûts très différentes). Un choc de marges enfin, avec Booking.com, qui s'est glissé entre le

client et lui. Dans un premier temps, AccorHotels a tenté de créer une plate-forme de réservation

concurrente. Mais la bataille est trop inégale. « Amazon a un contact avec ses clients environ deux fois

par semaine, expliquait Sébastien Bazin, le PDG du groupe, dans « Les Echos » . Facebook, trois à

quatre fois par jour [...]. Dans l'hôtellerie, nous n'avons que quelques interactions par an avec un même

client. »

Aujourd'hui, l'hôtelier essaie de renouer le contact direct avec le client en réinventant le programme de

fidélité. Il ne veut plus seulement offrir une chambre, mais aussi l'accès à toute une série de prestations -

d'où des accords avec un club de foot (Paris Saint-Germain), un organisateur de spectacles, un

spécialiste d'événements sportifs et aussi culinaires... Au passage, l'entreprise ne s'appellera plus

AccorHotels, mais Accor tout court.

Beaucoup d'entreprises cherchent à construire leur corridor de Dantzig vers le client, pour échapper au

diktat des Gafa. En son temps, le fabricant de puces Intel avait eu l'idée géniale de lancer une campagne

Intel Inside, contribuant aux dépenses de marketing des fabricants d'ordinateurs s'ils acceptaient de coller

son autocollant sur leurs machines.

Le contact avec le client est bien sûr essentiel. Mais les travaux récents des économistes sur les pays

enclavés, comme ceux de Fabrizio Carmignani de l'université australienne Griffith, montrent que

l'enfermement commercial n'est pas le premier facteur de leur faiblesse. La qualité des institutions compte

davantage. Après tout, la Suisse affiche d'enviables performances, même si elle n'a pas de bord de mer.

Jean-Marc Vittori


