
Les membres du Conseil

d’Administration de l’APST élus le

16 avril dernier.

Le Mot de la Présidente

Chères Amies, Chers Amis,

L’Adhérent au centre de nos

actions et de nos préoccupations,

telle doit être, et sera, notre ligne

de conduite pour la période

2019-2020.

Après avoir consolidé notre

fonds de garantie qui aujourd'hui

atteint les 23 M€, auquel il convient

d’ajouter les plus-values latentes

de 10 M€ sur un ensemble immobilier évalué il y a

maintenant plus de 3 ans, c’est un total de près de 35

M€ dont l’Association dispose pour intervenir face aux

éventuels sinistres. Si on y ajoute les cotisations

annuelles des 3 700 Adhérents, l’APST est plus que

jamais dans une situation pérenne telle que l’avait

envisagé le Plan « Ensemble vers 2020 ».

Dans ce Plan, deux engagements ont motivé notre

action : faire de l’APST une Association participative et

porter notre effort sur la qualité de l’accueil, la

disponibilité et l’écoute vis-à-vis des Adhérents.

Face au développement de la technologie, des

communications virtuelles, des processus

dépersonnalisés, des robots et autres bots…les Élus et

les Permanents ne doivent pas oublier que les valeurs

de l’APST sont basées sur les relations humaines,

l’assistance et le service que nous nous devons

d’apporter aux Adhérents.

C’est pourquoi, nous allons poursuivre nos actions,

voire les renforcer, notamment au niveau de la qualité et

du nombre de services gratuits proposés.

Enfin pour mieux répondre à vos attentes et à vos

souhaits, nous allons entreprendre à partir de juin une

importante enquête sur l’APST. Merci par avance d’y

participer.

Bien sincèrement

Alix Philipon

Mai 2019 La coccinelle, avec vous en tous points…

Newsletter Adhérents www.apst.travel

Mumtaz Teker

Antoinette Raymond Didier Calas

Alain Hamon Adriana MInchella

Nouveau dossier technique

La génération Z ?!
Lire la suite Page 6

Mumtaz Teker, nouvel élu
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16 mai Forum APST 
Reims inscrivez-vous

http://www.apst.travel/
https://forms.gle/E7Y7siegwk27Mj13A
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En mai…    Agenda

Le 14 mai entre 9h30 et 11h
« ça peut vous arriver » spécial APST sur RTL avec Julien Courbet

Le 16 mai à 18h30 hôtel de la Paix à Reims Forum APST 
Inscription ici 

DU 15 AU 19 MAI 2019
LE VOYAGE DES PATRONS DU TOURISME EN CROATIE

https://forms.gle/YKC6NZsQkV6FiArs8
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En mai…   Agenda 

Mondial  du 
Tourisme Paris
114 000 visiteurs

Du 18 au 22 mai l’APST au FORUM DES PIONNIERS en 
REPUBLIQUE DOMINICAINE

Le 23 mai Petit-déjeuner APST/ HSBC 
« sécurisation du risque de change »

Du 28 mai  au 1er juin l’APST à la convention du CEDIV à Barcelone
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L’AG en chiffres 

Mondial  du 
Tourisme Paris
114 000 visiteurs

LES CHIFFRES CLÉS 2018 A RETENIR 

- 3 707 Membres pour un nombre total de 5 603

établissements garantis.

- 465 accords d’adhésion.

- 6 177 456 € de résultat net.

- Le Fonds de Garantie qui dépasse désormais

les 23 millions d’euros.

- Si on rajoute à ces 23 M€, les plus-values

latentes de 10 millions d’euros sur un ensemble

immobilier le Fonds de Garantie est d’environ 35

millions d’euros.

- 1 500 dossiers ont été examinés par les

membres du Conseil d’Administration et du

Bureau.

- 1 645 501 100 € d’engagements nominaux.

- 24 sinistres : le plus bas depuis 17 ans.

- Plus de 30 000 clients ont pu partir grâce à

l’APST au cours de ces 5 dernières années.

- 400 Adhérents se sont déplacés pour la 2ème

Journée Portes Ouvertes.

- 5 066 demandes traitées par les services

juridiques de l’APST.

- 305 dossiers ont été traités par le Service

d’assistance juridique.

175 jeunes et nouveaux entrepreneurs ont

bénéficié de l’aide d’un tuteur depuis 2011.

Extraits du discours de la présidente

« Comme vous pouvez le constater et que

constaterons, j’en suis persuadée, les Pouvoirs

Publics, nous pouvons donc répondre favorablement

aux exigences de ces derniers en matière de

normes prudentielles, en ayant plus que largement

triplé le fonds de garantie en l’espace de seulement

trois ans (6,5 M€ en 2016 - 23, M€ en 2018) ».

« Avec 3 707 Membres pour un nombre total de 5

603 établissements garantis (sièges sociaux et

établissements secondaires) à fin 2018, nous

consolidons également notre place de leader sur le

marché de la Garantie Tourisme ».

« Mais plus que l’augmentation du nombre

d’adhérents, environ 500 adhérents

supplémentaires, soit + 15%, depuis le début du plan

‘’Ensemble vers 2020’’, ce qui à mes yeux est le plus

important, c’est le retour à l’Association de Membres

qui nous avaient quittés. Citons parmi les plus

connus : Groupe TUI, Pierre & Vacances, Costa

Croisières, Syltours ou le Groupe Prêt à Partir ».

«... à la demande des Délégués Régionaux,

l’’accent a été mis sur les Régions en sponsorisant

la météo sur France 3 avec 1 520 présences sur un

mois et sur les réseaux sociaux dont on ne peut

contester l’impact toutes clientèles confondues ».

« Ces jeunes entrepreneurs, qui représentent près

de 20% de nos Membres et plus de 75% des

nouveaux entrants, sont et préparent l’avenir de

notre Association ».

« … 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 qui se

doit de privilégier 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 ».

« Pour ce qui est de l’avenir de l’Association, et de

l’avenir tout court, nous ne devons pas relâcher nos

efforts d’autant plus que la conjoncture ne semble

pas des plus sereines. Une étude a retenu mon

attention, celle de l’institut des statistiques qui a

estimé que le niveau de vie des ménages avait

reculé, en moyenne, de 0,4% en 2018. ».

« Néanmoins je suis confiante car je crois dans notre

plan ‘’Ensemble vers 2020’’ que collectivement nous

avons bâti et qui, après avoir conforté notre

Association, doit l’amener dans la meilleure des

situations face aux événements, voire aux sinistres

auxquels elle pourrait être confrontée ».

Suite …
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L’AG en images 

Mondial  du 
Tourisme Paris
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Les NAV by APST

Nous avons réalisé plusieurs capsules

vidéos didactiques à l’attention du grand

public que nous avons diffusées 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.

À suivre

VIDEOS APST Utilisez les ! 

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

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,

Azureva, Atout France, Morbihan Tourisme, Lyria, Wallonie Belgique

Tourisme, 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 I-Tourisme « Comment travailler avec

Google ? »11 juin, Paris.

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

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

thématique « Comment travailler avec Google? ». Nicolas

Bertaux, spécialiste voyage chez Google France interviendra et

répondra à vos questions. L’inscription est obligatoire et gratuite

Inscription ici.

SAVE THE DATE
Prochain forum APST à

Dijon le 18 juin
« Tourisme et Cinéma »

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

Mondial  du 
Tourisme Paris
114 000 visiteurs

Flightright, spécialiste de l’indemnisation des passagers, 

revient sur les décisions juridiques qui ont marqué l’année 2018 

5 affaires emblématiques qui impactent durablement le droit des voyageurs européens.

-14 février 2018 : le passager doit prouver qu’il était dans l’avion pour pouvoir être indemnisé !

Dans le cadre d’une demande d’indemnisation pour un retard de plus de 5 h, la Cour de cassation

revient sur les preuves à apporter par les passagers et déclare que désormais les compagnies aériennes

peuvent s’exonérer de leur obligation d’indemnisation si les passagers n’apportent pas la preuve de leur

présence à l’enregistrement. Ces derniers devront obligatoirement présenter leur carte d’embarquement

ou une étiquette de bagage pour prouver leur présence. Cette décision fait date et va clairement à

l’encontre des droits des passagers aériens. « C’est une décision regrettable et assez discutable

puisqu’elle rompt la dynamique récente de la Cour de cassation en matière d’obligation du transporteur

aérien en termes de charge de la preuve. Seule la compagnie détient, par son listing de vol, la preuve

irréfutable de la présence à l’enregistrement d’un passager. Il eut été logique que ce soit cette dernière

qui ait à rapporter la preuve », commente Pauline Bérino, juriste chez Flightright.

- Mars 2018 : pour les vols à escales, les passagers peuvent demander une indemnisation soit 

dans le pays de départ, soit dans le pays d’arrivée.

Les passagers peuvent réclamer une indemnisation tant dans le pays de départ ou d’arrivée –

indépendamment de toute escale. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a donc décidé de

mettre un terme aux manœuvres des compagnies aériennes pour échapper aux recours légitimes des

consommateurs en les renvoyant dans leur pays d’origine comme seul lieu légal pour intenter une action.

Par le passé, certaines compagnies aériennes espagnoles avaient tenté de cette manière de dissuader

les consommateurs d’aller en justice dans un pays étranger. Ce «jeu de cache-cache» a été déclaré

irrecevable par la CJUE.

-17 avril 2018 : selon la CJUE, les grèves «sauvages» n’excluent pas une indemnisation.

Courant avril, un mouvement social qualifié de «circonstances extraordinaires» par la compagnie TUIfly,

a entraîné de nombreuses perturbations du trafic aérien. Ces grèves «sauvages» ont poussé la Cour de

justice de l’Union européenne à rendre un arrêt notifiant que chaque grève « ne constitue pas

nécessairement et automatiquement un motif d’exemption de l’obligation d’indemnisation ». En

l’occurrence, une grève «surprise» du personnel navigant d’une compagnie aérienne n’est pas une «

circonstance extraordinaire » permettant à une compagnie aérienne de contourner le règlement et

d’éviter d’indemniser les voyageurs lésés par ces retards ou annulations.

-1er juin 2018 : la CJUE étend l’application du règlement européen 261/2004.

Depuis le début de l’été 2018, les passagers peuvent être indemnisés en cas de retard sur leur

correspondance, même si l’escale a eu lieu en dehors de l’Union européenne. Il faut pour cela que le vol

s’effectue au départ d’un aéroport européen. La seule condition étant que les vols fassent partie de la

même réservation.

- 4 juillet 2018 : transporteur effectif de vol, le «wet lease» étendu sur l’UE.

Louer l’avion ou l’équipage d’une compagnie n’est pas rare dans le monde de l’aérien. Aussi, la CJUE

s’est prononcée début juillet sur la question du «wet lease». En cas de problème, c’est désormais la

compagnie aérienne responsable de la vente du billet qui doit indemniser le passager. Cela signifie qu’il

ne sera plus possible pour les transporteurs aériens de se renvoyer la balle à l’avenir. « Cette décision a

pour effet de clarifier les choses. C’est la compagnie aérienne auprès de laquelle vous achetez votre

billet qui est responsable et donc votre interlocuteur unique en cas de réclamation », précise Philipp

Kadelbach, expert juridique et fondateur de Flightright.
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Suite de la Une
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Le nouveau dossier technique

Pourquoi consacrer un dossier à la

génération Z ?

Comprendre cette génération déjà cliente ou

future cliente, c’est aussi mieux comprendre

celle de nos enfants ou de nos petits-enfants, le

nez en permanence collé sur leur smartphone.

L'année 2017 a marqué leur première entrée

massive dans la vie active, créant une situation

plutôt exceptionnelle. C’est une première :

désormais les entreprises voient se côtoyer en

leur sein trois générations, voire parfois quatre

si l’on compte les derniers baby-boomers.

Du fait de cette mixité, apparaissent pour les

entreprises de nouvelles problématiques mais

aussi de nouvelles opportunités.

Certes, nous avons connu la génération Y, mais

contrairement à leurs prédécesseurs les Z sont

nés avec Internet et ont grandi dedans. Il nous

faut donc mieux les connaître car ils sont déjà

ou seront nos futurs collaborateurs.

Indubitablement, ils vont changer la manière de

travailler, de voyager, de consommer, tant ils

sont irrévérencieux, consuméristes et

narcissiques. Leurs icônes parmi les

entrepreneurs s'appellent Mark Zuckerberg ou

Travis Kalanick, pas Bill Gates ni même Steve

Jobs.

Face à leur arrivée sur le marché du travail,

observons-les et comprenons-les. Soyons

réaliste : notre monde sera ce qu'ils en feront.

Téléchargeable sur le site de l’APST

https://www.apst.travel/2019/04/10/dossier-technique-la-generation-z/

