
Le Mot de la Présidente

Chères Amies, Chers Amis,

Lors de notre 41ème Assemblée

Générale l’élection de

Muntaz Teker a été un signe

politique fort.

En effet, les membres de notre

Association, majoritairement

distributeurs, ont choisi aussi

pour les représenter au Conseil

d’Administration un Tour-Opérator. On ne peut que

s’en réjouir et cela pour plusieurs raisons.:

Tout d’abord cela démontre l’œcuménisme de l’APST,

qui plus que jamais est bien la Garantie des

Professions du Tourisme. Ensuite, cela confirme le

souhait de fédération les différents acteurs du

Tourisme. Enfin, cela vient couronner le travail de

rapprochement et de collaboration qui a été fait avec le

Seto et son Président René Marc Chikli.

Autre élection significative, celle de Franck Chapus

nouveau Vice-Président Régions dont vous trouverez

l’interview dans cette lettre.

Membre de l’APST depuis plusieurs années et

Délégué Régional depuis 2010, il a toujours su

rappeler l’importance des Régions et des Délégués

Régionaux dans le fonctionnement de l’Association.

Au sein du Bureau, son pragmatisme, son bon sens et

sa ténacité seront d’un apport majeur dans la tenue de

nos objectifs,

Dans quelques mois, nous atteindrons la fin du Plan

«ensemble vers 2020 » Ce sera le début d’une une

nouvelle décennie.

Fidèle à notre principe d’anticipation, dès maintenant

nous allons préparer les années 2020-2030.

Fidèle à notre principe de participation, j’attends de

vous, si vous le souhaitez, vos remarques,

suggestions et propositions.

Ensemble nous serons meilleurs, Ensemble nous

serons plus forts.

Bien Sincèrement,

Alix Philipon

Juin 2019 La coccinelle, avec vous en tous points…

Newsletter Adhérents www.apst.travel
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La prochaine conférence APST/i-Tourisme

aura lieu le 11/06 à 11h, dans les locaux de

l’APST 15 Rue Carnot 75017 Paris, sur le

thème « Travailler son référencement local

avec les outils Google »

Vous êtes invités à assister à

l’enregistrement,

Retrouvez l’intégralité de la dernière

conférence « Comment travailler avec les

influenceurs ? » en suivant ce lien :

Conférence

Les agences de voyages adhérentes de

l’APST étaient invitées à assister à

l’enregistrement de cette conférence dans les

locaux de l’avenue Carnot,

Elles ont pu entendre les arguments, les

conseils et les mises en garde qu’un expert

de la relation Influenceur, Stanislas Lucien de

Travel Insight, a pu prodiguer.

A cette occasion une bloggeuse témoignait

de son activité et du chiffre d’affaires qu’elle

réalise pour le compte d’une agence de

voyage.

Inscription il reste des places 

http://www.apst.travel/
http://www.quotidiendutourisme.com/i-tourisme/collaborer-avec-un-influenceur-les-dessous-dun-match-gagnant/185677
https://forms.gle/afX7v1tmbB7Pc2rYA
https://forms.gle/afX7v1tmbB7Pc2rYA
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L’agenda

Conférence NOUVELLES TENDANCES de CONSOMMATION

TOURISTIQUE & E-TOURISME, 12 Juin, Paris

Le 12 juin prochain se tiendra à Paris la 16ème édition de la Conférence

"Nouvelles tendances de consommation touristique et E-tourisme". Guy

Raffour présentera les résultats de ses 2 études Baromètre annuelles :

"Courts séjours, vacances, nouvelles tendances et e-tourisme" et

'Nouvelles tendances de la clientèle loisir perçues par les Agents de

voyages".

Interviendront également des personnalités représentant la BPI, Atout

France, Morbihan Tourisme, Lyria, Sncf Mobilités, Esthua /Université

d'Angers; Cabinet Racine... et notre Secrétaire Général, Emmanuel

Toromanof Lien sur le programme et l'inscription :

http://www.raffour-interactif.fr/site_ri/seminaire/seminaire_2019.htm

Conférence des experts en partenariat avec I-Tourisme

« TRAVAILLER SON RÉFÉRENCEMENT LOCAL AVEC LES OUTILS

GOOGLE »

le 11 juin à 11h dans les locaux de l’APST, 15 ave Carnot Paris 17.

Le 11 juin prochain se tiendra la 2ème conférence des experts en

partenariat avec I-Tourisme et le Quotidien du Tourisme sur la thématique

« Travailler son référencement local avec les outils Google ». Nicolas

Bertaux, spécialiste voyage chez Google France interviendra et répondra

à vos questions. L’inscription est obligatoire et gratuite Inscription ici.

Le 13 juin, Madame la présidente, Alix Philipon, représentera l’ASPT et participera à la 

remise des Victoires du Tourisme.  

Le 26 juin Afterwork des NAV by APST, 

http://www.raffour-interactif.fr/site_ri/seminaire/seminaire_2019.htm
https://forms.gle/iBASnqSUM2GcUujk9


Franck Chapus pour que les Adhérents vous

connaissent mieux, qu’elles sont vos activités

dans la profession ? En 1999, j’ai créé MONDÉA,

société spécialisée dans le tourisme d’affaires qui

aujourd’hui réalise un volume d’environ 3,5 millions

d’euros et fait voyager les plus grands noms des

entreprises Françaises ou internationales pour des

opérations incentives ou des voyages officiels.

Je suis aussi partenaire dans plusieurs sociétés

proches des métiers de MONDÉA dont SYLOA et

CARPE DIEM ainsi que de la société LES

VOYAGES d’ALFRED associé à MJ JOUBERT et C

LANA, agence de voyages haut de gamme, au

concept original située sur Grenoble et Lille. Je suis

également l’un des créateurs de VOYAGE EVENT,

agence de voyages sur internet spécialisée dans les

enterrements de vie de jeunes hommes et jeunes

filles.

Enfin et afin de répondre au marché événementiel

en pleine évolution, j’ai créé et développé en

septembre 2016 la société Imaé en m’associant à

Ségolène DEBOST et Lionel BERTHET qui sont les

dirigeants opérationnels de cette entreprise.

Quel a été votre parcours au sein de l’APST ?

Comme tous, j’ai été, pendant une quinzaine

d’années, un simple Adhérent, puis en 2010, j’ai été

élu au poste de Délégué Régional de la Région

Alpes. Pendant ces neuf années passées comme

Délégué Régional, j’ai beaucoup appris non

seulement sur les rouages de l’APST mais aussi sur

le rôle concret, pragmatique et parfois trop méconnu

du DR, véritable interface entre la structure de

l’APST et les Adhérents sur le terrain.

Justement que vous a apporté cette expérience

de Délégué Régional ?

Tout d’abord, cela a été une formidable expérience

de pouvoir partager mon expérience avec de futurs

jeunes ou nouveaux entrepreneurs, de les aider

dans leurs démarches, de les guider, même si

parfois, et pour leur bien, de les mettre en garde sur

certaines directions qu’ils souhaitent prendre. Ces

échanges sont extrêmement enrichissants tant pour

le Délégué Régional que pour l’Association.

Ensuite, j’ai pu faire profiter l’APST de mes réseaux

et contacts de ma région, ainsi que de ma

connaissance de nos métiers. C’est pourquoi je dis

souvent que le rôle de délégué est la pierre

angulaire de notre association.

Enfin cela m’a permis de mieux comprendre et de

m’investir dans le fonctionnement et la politique de

l’Association notamment dans les domaines du

juridique et du financier qui font partie des

fondamentaux de l’APST.

Pour conclure, le rôle de Délégué Régional est le

moyen idéal pour conserver les principales qualités

de tout agent de voyages, à savoir : la curiosité, la

connaissance des autres et l’ouverture sur le monde

Élu par l’ensemble des Délégués Régionaux

vous êtes devenu le nouveau Vice-Président

Régions de l’APST. Quels vont être les grandes

lignes de votre action.

Tout d’abord, permettez-moi de remercier mon

prédécesseur Alain Hamon pour le travail qu’il a

accompli à ce poste.

En ce qui me concerne, et m’appuyant sur l’existant,

je vais orienter mes efforts sur les axes suivants :

- Je pense que les spécificités de chaque région

doivent venir nourrir et enrichir la fonction de

Délégué Régional.

Suite…
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Actus…

Franck Chapus nouveau Vice-Président Régions

«La clé d’un travail bien fait est la motivation que nous lui donnons»

Devise ardéchoise

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBsObTh__hAhUpDWMBHRGUC_oQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.linkedin.com/in/franck-chapus-41815067&psig=AOvVaw2OxzgtFTaNBsSRc3mwjfvY&ust=1556962558071604
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Actus…

Aussi je vais tout d’abord, créer une véritable

‘’team’’ avec l’ensemble des DR, afin de multiplier

les contacts, les échanges et les expériences.

Ceci nous permettra, j’en suis persuadé, de

répondre plus facilement et plus rapidement aux

multiples problématiques auxquelles nos futurs et

actuels adhérents peuvent être confrontés

- Utiliser les nouvelles technologies pour être

encore au plus près des Adhérents par une

communication plus rapide et plus complète sera

aussi un de mes challenges. A ce sujet, je compte

exploiter plus systématiquement les médias déjà

existants de l’APST que sont la Lettre mensuelle

aux adhérents et le site internet.

- Plus l’Association aura d’adhérents, plus elle

sera forte et disposera donc des financements

nécessaires pour se faire connaître au niveau

national. Dans ma région, comme dans les autres,

il existe encore un fort potentiel d’Adhérents :

hôteliers, conciergeries, société réceptives… aussi

je souhaite mettre en place une action de

conquête de nouveaux adhérents s’appuyant sur

une communication décentralisée (par exemple

auprès des médias, des ‘’relais d’opinion’’’ et des

associations de consommateurs) et confortée par

des actions ciblées sous l’égide des Délégués

Régionaux.

- Enfin, porter la voix des Régions au sein du

Conseil d’Administration dans un esprit de

complémentarité et d’unité.

Un message de conclusion ?

Quand on s’engage dans le bénévolat, quand on

prend une responsabilité, il faut respecter la parole

donnée, faire le job pour lequel on a été élu, et

assumer correctement son rôle. Soyez en

persuadé, ce sera ma ligne de conduite tout au

long de mon mandat. Les Adhérents peuvent

compter sur moi.

La Cour suprême du Chili rejettent les co-

entreprises entre LATAM, American et IAG

donnant raison une association de tourisme

(Achet) et un organisme de défense des

droits des consommateurs chiliens

(Conadecus).

La Cour suprême du Chili a annulé les

projets de joint-venture de LATAM Airlines

avec les partenaires de Oneworld, American

Airlines et IAG (British Airways et Iberia), se

rangeant derrière les appels interjetés contre

cette offre de l’année dernière par des

organisations de tourisme et de

consommateurs chiliennes.

Quatre juges à l’origine de la décision de la

cour ont déclaré que les co-entreprises

proposées donneraient aux compagnies

aériennes une position sur le marché qu’il

serait « difficile de contester » dans un

secteur où les barrières à l’entrée sont déjà

élevées. La décision de la cour d’interdire les

transactions proposées ne concerne que le

marché du transport aérien de passagers,

laissant LATAM libre de conclure des

accords de fret avec American et IAG,

affirment les juges dans leur décision écrite.

Suite page 5

Droit aérien
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Droit aérien   

Mondial  du 
Tourisme Paris
114 000 visiteurs

Suite page 4

Le président de LATAM, Ignacio Cueto, a

déclaré dans un communiqué que la

compagnie aérienne était « surprise » par la

décision, la qualifiant de « revers » pour le

pays. Les dirigeants du transporteur avaient

précédemment déclaré qu’ils s’attendaient à

ce que les accords soient confirmés par le

tribunal, à la suite du recours de dernière

minute à l’encontre des co-entreprises par

une association de tourisme (Achet) et un

organisme de défense des droits des

consommateurs chiliens (Conadecus), en

raison de la crainte d’une augmentation du

prix des billets, de la réduction de la

qualité des services sur les itinéraires, et

d’une atteinte à la libre concurrence en

raison de la forte concentration de routes

vers l’Europe et les États-Unis.

Avant cet appel, les co-entreprises avaient été

approuvées par le tribunal antitrust du Chili et

avaient également obtenu l’approbation du

Brésil, de la Colombie et de l’Uruguay. La

compagnie aérienne évalue actuellement la

mise en place de coentreprises dans d’autres

pays où les accords ont été approuvés,

indique Cueto.

Annoncée pour la première fois en janvier

2016, la co-entreprise LATAM-American

devait couvrir des liaisons vers les pays

suivants: Brésil, Chili, Colombie, Paraguay,

Pérou et Uruguay. La coentreprise avec IAG

(British Airways et Iberia) couvrait des liaisons

vers l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la

Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou

et l’Uruguay.

Publié le 25 mai 2019 à 12h00 par Ricardo

Moraes

dans Actualité https://www.air-journal.fr

C’était le 14 mai entre 9h30 et 11h, Retrouvez la vidéo de l’émission ici
« ça peut vous arriver » spécial APST sur RTL avec Julien Courbet

Retour en Mai

https://youtu.be/jE4OLpSnNH4
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Retour en mai    

C’était le 16 mai à 18h30 hôtel de la Paix à Reims 
Retrouvez la vidéo du Forum APST sur le site www.apst.travel

C’était du 18 au 22 mai à Santo Dominigo en République 
Dominicaine au Forum des Pionniers by Escaet
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Note de Lecture

La société Altares, expert de l’information sur

les entreprises, partenaire exclusif en France

de Dun & Bradstreet, 1er réseau international

d’informations BtoB, présente son étude sur

les défaillances d’entreprises : analyse du 1er

trimestre 2019.

« Le début d’année 2015 signait un record de

défaillances d’entreprises avec plus de 18 000

cessations de paiement. Depuis, le risque

commercial s’est détendu par palier. Les trois

premiers mois 2016 et 2017 ont permis

d’approcher un premier seuil à 16 000 avant que

2018 et 2019 tentent en vain de faire tomber le

suivant à 14 000 défaillances, en dessous duquel

nous ne sommes jamais redescendus depuis

début 2008. »

« Un autre palier n’a pu être franchi, en

l’occurrence celui de la perte d’emploi. En effet,

depuis trois ans chaque début d’année compte au

moins 44 000 emplois menacés, voire perdus, par

les défaillances d’entreprise. Ce premier trimestre

2019 marque même une dégradation avec

désormais plus de 45 000 emplois en danger. »

Sur le front des liquidations judiciaires (LJ) la

situation semble ne s’améliorer que faiblement

avec encore près de 9840 jugements (-1,3%).

Plus précisément, la baisse du nombre de

liquidations judiciaires tient à une meilleure

résistance des sociétés faisant l’objet d’un plan de

sauvegarde ou de redressement. Un peu plus de

610 liquidations ont été prononcées sur résolution

du plan sur ce 1er trimestre, elles étaient 740 un

an plus tôt.

Les TPE de moins de 10 salariés constituent

l’essentiel (94%) des défaillances et donnent donc

le ton. En l’occurrence, la sinistralité des TPE se

stabilise sous 13 400 procédures. Le rythme

semble nettement plus favorable pour les PME de

10 à 49 salariés ; 708, soit une centaine de moins

qu’un an plus tôt, ont connu la défaillance (-12%).

Ce chiffre masque, toutefois, une augmentation

sensible des liquidations judiciaires directes de

PME de 10 à 19 salariés (278 contre 264).

En dépit des inquiétudes qu’à fait naitre le

mouvement des gilets jaunes, les entreprises

ont résisté grâce à l’appui des aides publiques

mais aussi à la compréhension de leurs

fournisseurs

« Des défaillances d’entreprises reparties à la

hausse depuis le début d’été dernier et en

accélération en fin d’année pouvaient laisser

augurer d’un premier trimestre compliqué pour

nombre de TPE. Le mois de janvier (+10%)

semblait confirmer, le début d’année paraissait

perdu d’avance. Pourtant, contre toute attente, ce

premier trimestre 2019 est quasiment un copier-

coller de celui de 2018. Certes les trésoreries ont,

et sont toujours, soumises à rudes épreuves mais

le dispositif d’aides publiques semble avoir

contribué à maintenir hors de l’eau les

entrepreneurs en difficulté suite au mouvement

des « gilets jaunes ». Ce soutien a, par ailleurs,

été accompagné de l’attention bienveillante de

fournisseurs qui, sensibles à la situation de leurs

clients, se sont montrés indulgents et

compréhensifs. Ces mesures sont, toutefois

exceptionnelles et temporaires, notamment celles

relatives à l’étalement des échéances sociales et

fiscales qui ont été le mois dernier prolongées

jusqu’au 30 avril 2019. La crainte d’un «

rattrapage » d’une partie des défaillances sur le

2e trimestre n’est pas exclue.

Le risque ne se limite cependant pas aux seules

TPE. Les plus grandes structures donnent elles

aussi des signes d’épuisement financier. En

augmentation de 12% en 2018, les défaillances

de sociétés de plus de 100 salariés bondissaient

de 24% en fin d’année. Sur ce trimestre, la

relative stabilité du nombre de procédures

masque une accélération des liquidations

judiciaires directes.

Dans un contexte de ralentissement de la

croissance, d’incertitudes sur le plan géopolitique

et d’une concurrence nouvelle et féroce, la lecture

juste et précise du risque commercial et financier

est au cœur de décisions d’affaires. Détecter les

signaux faibles sans oublier de lire les signaux

forts ! » conclut Thierry Millon.


