
Le Mot de la Présidente

Chères Amies, Chers Amis,

Le premier semestre 2019 est

désormais terminé et l’Association

est totalement en phase avec les

objectifs fixés qui vous ont été

présentés en début d’année,

puis confirmés par notre AG.

Pour mémoire, rappelons les :

mettre les Adhérents au centre

de nos actions et de nos

préoccupations, consolider

notre fonds de garantie, plus que

jamais 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.

Côté sinistres : peu de sinistres enregistrés à ce jour

et à coût faible… Les équipes ne relâchent pas leur

vigilance afin de gérer au mieux vos cotisations.

A la rentrée de septembre, nous vous présenterons

nos propositions concernant l’actualisation des Statuts

et du Règlement Intérieur, conformément à la

demande des Pouvoirs Publics suite aux dernières

modifications de la loi.

Depuis plus de 6 mois, nous travaillons avec quelques

élus sur ce projet qui sera présenté au Conseil

d'Administration puis soumis à vos votes.

Avant tout, ce projet a cherché à gagner en efficacité,

en souplesse, en réactivité, en transparence pour

permettre de préparer au mieux l'avenir de notre

association dans un monde et un secteur en

perpétuelle évolution, évolution qui n’a jamais été

aussi rapide qu’aujourd’hui.

Sans dévoiler ces futurs statuts et avant que les

travaux soient complétement terminés, sachez que les

principales pistes tournent autour d’une

représentation élargie à des personnes issues des

réceptifs, des producteurs, de l'hôtellerie de plein air

ou des hébergeurs, ainsi que d’un renforcement du

rôle des Régions et d’une volonté d'accueillir

davantage de jeunes à des postes plus importants au

sein de l’Association. Sans oublier les fondamentaux

de l’APST : être au service de ses Adhérents tout en

informant et protégeant le consommateur de la

défaillance financière de l’un de ses Adhérents.

Bien sincèrement

Alix Philipon

Juillet 2019 La coccinelle, avec vous en tous points…

Newsletter Adhérents www.apst.travel

1

Le 11 juin, près de 50 personnes ont

assisté à la conférence des experts sur

le thème « Comment travailler son

référencement local avec Google »

Nicolas Bertaux, spécialiste Travel chez

Google France a fait une présentation

très didactique et a répondu en toute

transparence aux questions qui lui ont

été posées. Retrouvez la vidéo ici et la

présentation ici.

Pour plus d’information, cliquez ici

Pour répondre à vos besoins, nous

avons déjà programmé la suite sur le

référencement naturel ou SEO. La

conférence aura lieu le 12 septembre à

11h, dans nos locaux au 15 av Carnot,

75017 Paris, les inscriptions sont

ouvertes ici

Retrouvez les fiches techniques

réalisées en partenariat avec

I-Tourisme et le Quotidien du Tourisme.

Le 11ème service
Assistance à la 
transformation numérique

http://www.apst.travel/
http://www.quotidiendutourisme.com/i-tourisme/google-my-business-outil-essentiel-du-referencement/188199
https://www.apst.travel/2019/06/07/conference-comment-utiliser-google-pour-une-agence-de-voyages/?preview_id=16758&preview_nonce=4fc8758024&_thumbnail_id=15742&preview=true
https://support.google.com/business#topic=4539639
https://forms.gle/YFWw2seM9NRXTEbH8
http://www.quotidiendutourisme.com/i-tourisme/tribune-les-conseils-pour-reussir-sa-collaboration-avec-un-influenceur/187957
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Retour en juin

Le 26 juin se déroulait le 3e afterwork des NAV

by APST de l’année, chez Hélipass, 61 rue Henry

Farman, Paris 15e. Trois adhérents ont raconté

leur histoire et leur succès, devant un public

enthousiaste que la canicule n’a pas découragé.

Barbara Roussel, Voyage Couture,

https://www.voyagescouture.com/

Emeric de Waziers, Wingly https://www.wingly.io

Jérémy Grasset, Shanti travel

https://www.shantitravel.com/

Le 12 juin, intervention d’Emmanuel Toromanof

lors de la conférence annuelle de Guy Raffour

« Baromètre et Nouvelles tendances de

consommation touristique et tourisme en ligne »

durant laquelle il a présenté « les bonnes

pratiques de l’APST pour accompagner les

nouveaux entrepreneurs »

Le 18 juin se tenait le Forum APST « Cinéma et

Tourisme » en Bourgogne, région moult fois décor de

cinéma, de « La grande vadrouille » à « Ce qui nous

lie » et de générations de visiteurs à la recherche d’un

souvenir, d’une émotion… à l’instar de l’Islande où s’est

tournée la série « Games of Thrones » qui a vu

multiplier par cinq le nombre de touristes en moins

d’une décennie.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Bryndis

Eriksdottir Régisseuse Islande, Stéphane Renard

rédacteur en chef TravelZoo et Gaëlle Laurent

Délégué Régionale CNC, pour un débat riche

d’informations et nous l’espérons source d’inspiration

pour de nouveaux produits touristiques.

Le 27 juin, nous recevions les associations de

consommateurs ainsi que les EdV, la Médiation du

Tourisme et du Voyage, la DGE et Madame Céline

Étienne responsable des services clients de Misterfly.

Quelles sont les réclamations récurrentes et pourquoi,

quels écueils pour quelles solutions ? Une volonté de

mener une action collective se dessine afin d’améliorer

le service des agents de voyages pour leurs clients. À

suivre…

https://www.helipass.com/fr/
https://www.voyagescouture.com/
https://www.wingly.io/
https://www.shantitravel.com/
http://bryndis.fr/fr/
https://www.travelzoo.com/fr/
https://www.travelzoo.com/fr/


La parole à Vidal Azogui qui vient d’être élu

délégué régional de l’APST pour l’Aquitaine Nord

et l’Aquitaine Sud.

Vous êtes le nouveau délégué régional de

l’APST pour l’Aquitaine Nord et l’Aquitaine

Sud, quel est votre parcours ?

Vidal Azogui : J’ai débuté ma carrière dans le

tourisme en 1974, chez Sotair, qui était alors une

filiale d’Air France. Chez Sotair, j’ai travaillé pour

la marque Jet tours, entre autres, en charge du

développement du département groupes, puis

comme délégué régional à Bordeaux. En 1995,

j’ai créé la première agence Jet tours à Bordeaux.

Et, en 2005, j’ai racheté une agence à La Hume

(Gujan-Mestras) sur le bassin d’Arcachon.

Aujourd’hui, Vidal Voyages comprend deux

agences, celle de La Hume et celle du Bouscat,

ainsi que l’agence réceptive Bordeaux Travel

spécialisée dans l’organisation de séjours à

Bordeaux, dans les vignobles bordelais et dans le

sud-ouest de la France. Notre région, facile

d’accès – Bordeaux est à 2 heures de Paris en

TGV et plusieurs compagnies aériennes, dont des

low cost, y ont ouvert des bases -, possède de

multiples attraits touristiques, comme bien sûr

l’œnotourisme qui fait partie intégrante de son

image. De ce fait, elle accueille de nombreux

touristes loisirs et affaires, dont beaucoup

d’étrangers.

Pourquoi vous êtes-vous présenté pour

devenir délégué régional de l’APST ?

Vidal Azogui : Je suis en effet délégué régional de

l’APST pour l’Aquitaine Nord et l’Aquitaine Sud

depuis notre assemblée générale du 15 avril

dernier. Je me suis présenté pour une raison très

simple : aider la profession et partager mon

expérience.

Comment concevez-vous cette nouvelle

mission ?

Vidal Azogui : Je crois que l’un de mes tout

premiers rôles sera de créer des liens entre les

adhérents de notre territoire, en étant à la fois

disponible et en permanence à leur écoute, et

aussi d’instaurer plus de proximité entre les

adhérents et les instances de notre association.

L’APST, à Paris, cela peut paraître lointain pour

certains de nos Adhérents ; il s’agit en quelque

sorte de démystifier le conseil d’administration, de

supprimer les éventuels blocages en facilitant les

contacts et les échanges. Dans APST, il y a le

mot solidarité, c’est la raison d’être de

l’association.

Et aussi d’aider les futurs adhérents…

Vidal Azogui : Bien entendu ! Ce rôle est

évidemment très important. Et j’aurai tout

particulièrement à cœur de conseiller les

nouveaux adhérents dans leurs orientations

professionnelles, de les aider à prendre les

bonnes décisions et à acquérir les bonnes

pratiques en fonction de leurs métiers. Bref, de

les « protéger » ! Il faut qu’ils sachent que la

meilleure façon de pérenniser leur activité, c’est

de rejoindre l’APST !

Nos partenaires
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Actus…
La Parole à nos Délégués Régionaux

https://i1.wp.com/www.lechotouristique.com/wp-content/uploads/2019/05/vidal.jpg?fit=1200,816&ssl=1
https://www.lechotouristique.com/
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Actus…

QUOI  DE NEUF À BRUXELLES 

CE PREMIER SEMESTRE 2019 ?

Par Alain Verwilghen Secrétaire Général de l’ EGFATT

En ce qui concerne les transpositions de la Directive

Européenne 2015/2302

« Voyages à forfait et prestations de voyages liées »,

l’Irlande, dernière élève de la classe, a finalement

communiqué son texte de transposition à la

Commission Européenne qui dispose à présent des

textes des 28 (27 après le Brexit) États membres.

Un groupe des experts, auquel l’EGFATT est

associée, a multiplié les réunions et fourni des

rapports , notamment sur le « click-through » (forfait

ou prestation de voyage liée) et l’étendue de la

garantie financière.

Le consultant TIPIK ( http : www.tipik.eu ) a été

désigné par la Commission Européenne pour

remettre fin 2019 une étude sur la pertinence des

différentes transpositions en droit interne.

Celles-ci seront ainsi passées à la loupe afin de

déterminer si elles sont appropriées, c’est à dire

correctes et complètes et donc ni sous-transposées,

ni sur-transposées. L’attention de ce consultant a

déjà été attirée sur la sur-transposition que constitue

la responsabilité de plein droit dans le Code du

Tourisme français.

En ce qui concerne la révision du Règlement

Européen CE 261/2004 « Droits des passagers

aériens », les choses bougent enfin .

Le processus de révision était bloqué depuis des

mois suite au conflit à propos de Gibraltar entre

l’Espagne et le Royaume-Uni et va reprendre son

cours dès le Brexit.

La Commission Européenne a changé son fusil

d’épaule et a retenu les observations de l’ECTAA et

de l’EGFATT qui ont insisté pour que soient enfin

prises les mesures nécessaires pour protéger les

passagers & consommateurs victimes des faillites de

compagnies aériennes (Flybmi,Germania,Cobalt

Air,Primera Air,VLM,Nextjet) dont la dernière, celle

de WOW AIR, a laissé des dizaines de milliers de

passagers en rade.

On s’attend donc à ce que, à l’instar des tour-

opérateurs et des agences de voyages, les

compagnies aériennes soient également soumises à

fournir une garantie contre leur insolvabilité.

En matière de TVA pour les agences de voyages

(régime de la marge), aucun élément législatif neuf

n’est intervenu durant de premier semestre 2019.

En ce qui concerne l’EGFATT,

celle-ci est de plus en plus

sollicitée par la Commission

Européenne pour donner son

avis sur les modalités de la garantie financière et

pour élargir la base de données des adhérents de

ses membres ( cfr www.egfatt.eu ).

Enfin les élections européennes qui viennent

d’intervenir ont vu la constitution de deux groupes

importants ( les libéraux-centristes et les verts) qui

ont mis fin à la majorité que détenaient ensemble le

PPE (conservateurs) et les sociaux démocrates. Les

lobbyistes à Bruxelles devront s’adapter à cette

nouvelle configuration et déployer leur influence à la

bonne porte.

L'EGFATT a tenu ce 7 juin 2019 à Dublin sa

huitième assemblée générale depuis sa fondation

en 2011 par l'APST (France), le SGR (Pays-Bas) et

le GFG (Belgique/Luxembourg).

Les 9 Fonds de Garantie Voyages actuellement

présents dans 10 pays ont échangé informations et

"best practices« et ont tiré un bilan plutôt positif de la

situation de l'industrie du voyage.

Pour mémoire, le rôle de l’EGFATT et de récolter et

exploiter les informations financières des fonds de

garantie voyages des pays adhérents ( faillites,

défaillance, état du marché…)

Étudier, comparer et s’inspirer des meilleures

pratiques et expériences des autres membres

européens;

Étudier d’éventuelles synergies profitables à tous les

membres


