
Le Mot de la Présidente

Chères Amies, Chers Amis,

En lisant l’étude de Business France,

je n’ai pas été surprise, même si

ce n’est pas dans l’air du temps,

d’apprendre que l’Esprit d’entreprise

en France est extrêmement

développé.

Contrairement à certaines idées

reçues, la société Global

Entrepreneurship fait observer que la France est le pays

de l’OCDE où le plus fort pourcentage de la population

envisage de créer une entreprise dans les trois ans : 19 %

des français sont dans ce cas.

D’après le Baromètre de Idinvest Partners de novembre

2018, ce sont donc 37 % des Français qui souhaitent

créer leur entreprise, dont 11 % ont déjà un projet

concret.

Cette envie d’entreprendre de nos jeunes est confortée

par OpinionWay qui en mars 2019 souligne que 64 % des

fondateurs de startups expliquent s’être lancés par envie

d’entreprendre et d’innover, 43 % mettent en avant la

liberté offerte par les startups et 42 % l’état d’esprit qui

leur est associé (envie d’entreprendre, défi, passion). Les

trois quarts d’entre eux estiment que les conditions

actuelles sont favorables au développement de leur

activité, et 73 % envisagent d’embaucher dans les douze

mois à venir.

Cette étude et ces chiffres confirment bien que la politique

que nous menons en faveur des jeunes et nouveaux

entrepreneurs qui souhaitent devenir membre de notre

Association est en parfaite adéquation avec la réalité

d’aujourd’hui.

La politique que nous menons en faveur des nouveaux

entrepreneurs n’est pas un gadget pour faire du jeunisme

mais, et je pèse mes mots, un engagement majeur et vital

pour notre Association.

Ces jeunes entrepreneurs représentent près de 20 % de

nos Membres et plus de 75 % des nouveaux entrants, ils

sont et préparent l’avenir de notre Profession et donc de

notre Association.

Comme aimait le dire le Président Olivier Delaire, «Une

profession n’existe et ne montre sa vitalité que par la

venue de Jeunes et Nouveaux Entrepreneurs dans son

secteur.»

Bien sincèrement

Alix Philipon

Août 2019 La coccinelle, avec vous en tous points…
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La prochaine conférence APST/i-Tourisme

aura lieu le 12 septembre à 11h, dans les

locaux de l’APST, 15 Avenue Carnot 75017

Paris, sur le thème

« Comment travailler son référencement

naturel ou SEO »

Vous êtes invités à assister à

l’enregistrement.

Inscrivez-vous

Le 12 
septembre

Pour aller plus loin, rejoignez la

formation SEO proposée par

TravelPro notre centre de formation

APST/EdV

Renseignements et inscriptions ici

Places limitées

Le 20 
septembre

http://www.apst.travel/
https://forms.gle/5xixvCUvydrnUTmXA
http://www.travelproformations.fr/formation-tourisme.html?id=91
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Agenda

SAVE THE DATE : Le 19 septembre 2019 4e

afterwork des NAV by APST de l’année.

Nous sommes en cours de préparation, nous

vous communiquerons le thème et le lieu

prochainement,

Participez au 13e baromètre :

Le Cabinet Raffour Interactif réalise le 13e Baromètre des

Nouvelles tendances des clientèles telles que vous les

observez en agence.

Nous vous invitons à y participer via ce lien :

https://forms.gle/gPpjVncVvekaxJXw8

(cela ne vous demandera qu'une dizaine de minutes)

Les principaux résultats seront présentés lors de la Conférence

plénière à l'Agora de l'IFTM le mardi 1er octobre à 15H45 et ils

seront également relayés par la presse professionnelle et les

organisations professionnelles.

Un tirage aléatoire de 140 cartes de réduction Butterfly est

organisé par Raffour Interactif pour vous remercier de votre

participation.

Tous nos vœux de réussite à Viaticus
Comme la presse touristique s’en est fait l’Écho, notre ami et

consultant de l’APST Bernard Sabbah, spécialiste du

voyage depuis plus de 30 ans, homme de radio et de

télévision, producteur et animateur événementiel lance

Viaticus.

Comme il le dit lui-même : « pendant quatre ans, je suis

intervenu dans une école de tourisme à Paris où j’ai animé

des ateliers et organisé des rencontres avec des

personnalités du monde du tourisme. À cette occasion, j’ai eu

l’occasion de rencontrer des élèves à la fois motivés, curieux,

attentifs et créatifs… C’était passionnant ! D’où l’idée, avec

Sylvie Debièvre et Michel Pouchoulin, dirigeants de centres

de formation depuis plus de 10 ans, de créer Viaticus, une

école supérieure de tourisme et digital qui répond aux

besoins actuels des entreprises du voyage.»
Viaticus : le dernier repas d 'Ulysse avant de partir en voyage…

https://forms.gle/gPpjVncVvekaxJXw8


La parole à Sonia Ouvry qui vient

d’être élue déléguée régionale de

l’APST pour l’Auvergne.

So Different, c’est pour affirmer votre

différence ? Pourquoi ce choix ?

Sonia Ouvry : Quand j’étais petite, je voulais être

inspectrice de police ! Mais, en fait, j’ai débuté ma

vie professionnelle dans le secteur de l’immobilier

avant de reprendre mes études en 2005 pour

pouvoir me lancer dans le tourisme. Au sein d’un

Greta, j’ai passé en six mois un BTS VPT (ventes

et productions touristiques), puis j’ai fondé So

Different à Clermont-Ferrand, une agence de

voyages qui propose des séjours sur-mesure en

Auvergne et dans toute la France pour les

particuliers et les entreprises, et dont le concept

repose sur de vraies rencontres et des

prestations de qualité. Oui, je voulais être

atypique, et je suis atypique ! Je tiens à ma

différence ! Ma priorité, c’est de mettre l’humain

au cœur du voyage. Ma démarche, c’est de

fidéliser ma clientèle en instaurant une relation de

proximité et en leur précisant que je ne vends pas

un produit mais une expérience.

Une différence certes, mais aussi une

implication dans le secteur tourisme et dans

le monde de l’entreprise qui vous a amené à

vous présenter pour devenir déléguée

régionale de l’APST ?

Sonia Ouvry : C’est vrai, je suis déjà très

impliquée dans les associations Femmes Chefs

d’Entreprises au niveau de la délégation locale et

Femmes du Tourisme. Concernant l’APST, il n’y

avait pas de délégué régional en Auvergne, une

région qui dévoile de nombreux atouts comme

ses sites naturels exceptionnels, sa gastronomie,

ses producteurs locaux, son artisanat, son

patrimoine, dont les merveilles de l’art roman, son

thermalisme… Et je me suis dit que je devais

continuer à m’impliquer, que j’avais envie

d’apporter mon expérience et mon savoir-faire, de

transmettre l’amour de mon métier, de nos

métiers, tout particulièrement aux futurs

adhérents, et toujours en privilégiant l’humain.

Comment concevez-vous votre nouvelle

mission ?

Sonia Ouvry : Au-delà de mon rôle de conseil et

d’accompagnement auprès des futurs adhérents,

d’information vis-à-vis des adhérents actuels et

de représentation au sein des instances

régionales, je souhaite être véritablement active

pour défendre les valeurs de nos métiers du

tourisme et redonner encore plus de légitimité à

leurs différents acteurs.

Quel message voudriez-vous transmettre aux

adhérents APST de votre région ?

Sonia Ouvry : Je ne suis pas déléguée régionale

de l’APST pour ajouter une fonction sur ma carte

de visite ! En me mettant au service de notre

profession, je veux aussi démontrer qu’une

représentante d’une petite agence locale peut

contribuer au débat et faire entendre sa voix au

niveau des grandes institutions du tourisme.

Nos partenaires
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Actus…
La Parole à nos Délégués Régionaux

https://www.lechotouristique.com/
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Actus…

Le transport aérien, 

victime de bashing

Par Jean-Pierre Sauvage, Président du BAR

La dernière Écotaxe sur le transport aérien a

provoqué une levée de bouclier de la part des

professionnels de l’ensemble de la filière

Tourisme. En parallèle, un mouvement d’opinion

appelle au boycott du transport aérien devenu une

des principales causes du réchauffement

climatique. Il suffit de taper le mot « flygskam »

dans Google pour prendre la mesure du

phénomène. Alors le mouvement anti-avion peut-il

gripper certains secteurs comme le tourisme,

mettre à mal les constructeurs aéronautiques, voir

ralentir la croissance économique ?

Laissons la parole à Jean-Pierre Sauvage,

Président du Bar France, organisation créée en

1949 regroupant les dirigeants des compagnies

aériennes françaises et étrangères opérant en

France.

« A l’instar de Clemenceau déclarant que la 

guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser 

aux militaires, l’écologie en est une autre encore 

plus sérieuse, car il s’agit du futur de notre 

planète, pour la laisser aux seuls tenants auto 

déclarés de la bonne pensée écologique ».

Les deux péchés capitaux en matière de

communication sont la désinformation et la

mauvaise foi et quand bon nombre d’arguments

fallacieux sont utilisés pour ostraciser le transport

aérien cela devient non seulement inacceptable

mais relève de la malhonnêteté intellectuelle à

laquelle, hélas se prêtent les politiques à des fins

bassement électoralistes.

Non, Mesdames et Messieurs, prétendus seuls

détenteurs de la bonne conscience

environnementale vous n’avez pas ce monopole !

Nous, professionnels au service d’une activité

porteuse d’emplois et de développement

économique en offrant à toutes les composantes

de la population française la possibilité de se

déplacer et de découvrir le monde, réfutons avec

la plus grande véhémence, toutes les accusations

infondées présentant le transport aérien comme le

plus grand pollueur de la planète, alors qu’il n’en

est que le plus petit avec, en France, seulement

1,4 % des émissions gazeuses.

Nous pourrions inviter les contempteurs de

l’aérien à regarder du côté de l’industrie, de

l’agriculture et de l’élevage, de la construction et

des applications domestiques voire de l’utilisation

des ordinateurs, écrans plats TV et autres smart

phone (3 % des GES. !!!!!) mais ce serait se

cantonner à une seule position défensive quand,

tout au contraire, notre secteur est le plus actif

pour la réduction des émissions de CO2 et nous

vous convions à revoir toutes initiatives prises en

la matière : programme mondial OACI visant à la

neutralité des émissions carbonées dès 2020, et

déjà compensées au-delà du niveau 2005 en

Europe dans le cadre des ETS, innovation

technologique proposant des avions abaissant de

35 % la consommation de kérosène et d’autant,

celle des GES, pour ne citer que ces deux-là.

Que l’État prenne ses responsabilités pour

fluidifier le ciel européen ou 12 % des émissions

sont le résultat des anachronismes dérivant du

morcellement opérationnel du ciel dit «unique »

(sic, sic et resic) et accompagne notre industrie

dans un développement raisonné de l’utilisation

des biocarburants.

Ajoutons que les autres modes de transport

prétendument ”plus écologiques” ne le sont que si

l’on ne comptabilise que les émissions dues aux

seuls déplacements sans comptabiliser la

construction et la maintenance de milliers de

kilomètres de routes et de voies de chemin de fer

extrêmement polluantes. C’est en prenant en

compte tous ces éléments que l’on peut définir

l’exacte empreinte carbone de ces activités

Alors de grâce, arrêtons de tirer sur le pianiste et

de prôner des solutions qui n’auront que des effets

budgétaires injustement punitifs pour les

compagnies aériennes et nuisant grandement à la

compétitivité du transport aérien en France

N’était-ce pas le thème majeur des récentes

Assises du transport aérien au fait ?

Jean-Pierre Sauvage

Président

BAR France
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Conjoncture économique mondiale et 

Tourisme en France en 2018 (extraits) 

La conjoncture économique mondiale favorable

et la demande touristique importante provenant

de marchés émetteurs majeurs ont encouragé la

venue de touristes étrangers en France en 2018.

Un nouveau record de 89,3 millions d’arrivées de

touristes étrangers est ainsi atteint et la France

conserve sa première place mondiale. Les

arrivées de touristes extra-européens sont

particulièrement dynamiques et progressent de

4,9 %.

Néanmoins, les touristes européens sont les

principaux contributeurs à la hausse des arrivées

et, plus encore, des nuitées.

Les durées moyennes de séjour n’augmentent

pas, alors que la France est déjà en retrait dans

ce domaine par rapport à l’Espagne ou les États-

Unis, ce qui impacte les dépenses des touristes

étrangers en France.

L’utilisation de l’avion progresse depuis 2010, au

détriment de celle la route, en lien avec la

croissance du trafic aérien mondial.

La découverte du patrimoine culturel et

gastronomique de la France occupe une place

importante dans les activités de loisirs des

touristes étrangers. Le shopping est la deuxième

activité prisée par les touristes étrangers, son

offre constituant une motivation importante de

séjour.

La France, et notamment les grandes villes, est

bien dotée dans ce domaine, même si les

touristes indiquent que la qualité de l’accueil peut

encore être améliorée.

Le patrimoine culturel et gastronomique

de la France au cœur des séjours des

touristes étrangers

La découverte du patrimoine culturel français

occupe une place importante dans les activités

de loisirs des touristes étrangers au cours de

leur séjour en France. 49 % des touristes

étrangers ont ainsi visité des sites culturels en

2018,

De même, les activités gastronomiques et,

œnologiques sont pratiquées par 31 % des

touristes étrangers en 2018.

La visite de sites culturels est très prisée par les

touristes de provenances lointaines, notamment

ceux venant des Amériques (78 %) ainsi que

d’Asie et d’Océanie (72 %).

Les touristes européens sont légèrement sous

représentés pour les visites de sites culturels ou

les activités gastronomiques. Un élément

d’explication vient de leur proximité

géographique avec la France

Les courts séjours privilégiés

par 43 % des touristes étrangers

En 2018, la durée moyenne de séjour s’est

établie à 6,7 jours, comme en 2017, 38 millions

de touristes internationaux sont venus en France

pour un court séjour de une à trois nuits, soit 43

% des séjours.

La proportion des courts séjours varie selon le

continent de provenance. Elle est de 44 % pour

les touristes européens et représente même plus

de la moitié des séjours pour les touristes

espagnols et suisses.

Les clientèles lointaines réalisent aussi des

courts

séjours en France. 56 % des touristes chinois

sont

en effet venus en France pour un séjour d’une à

trois nuits. Ce type de voyage en France s’inscrit

généralement dans le cadre d’un circuit reliant

différentes villes européennes.

La proportion de courts séjours est également

importante pour les clientèles en provenance des

Amériques (38 %).

En revanche, les touristes africains viennent très

majoritairement pour des longs séjours.

Pour en savoir plus :

Le 4 pages N°88 de juillet 2019

Le 4 pages N°84 de juin 2018

www.entreprises.gouv.fr

rubrique « études et statistiques »

« tourisme »

http://www.entreprises.gouv.fr/


On recense près de 10 000 startups en France

(EY, 2018).

Les startups françaises sont en hyper croissance :

leur chiffre d’affaires a augmenté de 26 % en 2017

pour atteindre 5,8 milliards d’euros et 56 % de

leurs revenus sont générés à l’étranger (EY,

Baromètre France Digitale, 2018).

De plus, la France est le 2e pays d’Europe pour le

nombre d’entreprises à forte croissance dans le

secteur des technologies (FT 1000 : Europe’s

fastest growing Companies 2019).

La croissance des entreprises tech françaises est

soutenue par la disponibilité d’une main-d’œuvre

très bien formée : en 2018, la main-d’œuvre

technologique en France a augmenté de 7,3 %.

C’est le plus haut niveau d’Europe, bien au-delà

du Royaume-Uni (+3,3 %) et de l’Allemagne (+4

%) (LinkedIn ; Atomico).

Paris est le 2e hub de développeurs informatiques

en Europe après Londres, avec près de 269 000

développeurs.

On compte trois écoles françaises parmi le top 10

des fournisseurs de créateurs d’entreprises en

Europe : HEC (2e), l’Insead (4e), et l’ESCP

Europe (6e) (Financial Times).

De nombreuses initiatives ont été lancées pour

renforcer et promouvoir l’écosystème français,

ainsi que pour coordonner les efforts d’innovation

entre le gouvernement, les services publics, le

secteur privé, les universités et les incubateurs.

Depuis sa création en 2013, la French Tech

continue de se structurer sur le plan national et à

gagner en visibilité sur le plan international.

En avril 2019, de nouvelles Capitales et

Communautés ont été labellisées pour dynamiser,

renforcer l’écosystème French Tech : 13 Capitales

French Tech, ainsi que 8 Communautés French

Tech France et 48 Communautés French Tech à

l’international.

Depuis 2017, Paris abrite Station F, le plus grand

campus de startups au monde. Il accueille plus de

3 000 stations de travail sur 34 000 m2, et permet

aux entreprises d’avoir accès à 30 programmes

d’accompagnement internationaux de startup.

C’est d’autant plus important que 51 % des

startups françaises font appel à des incubateurs

ou des Accélérateurs. Les levées de fonds sont en

progression constante. En 2018, EY a recensé

dans son Baromètre du Capital-risque 645 levées

de fonds en France, correspondant à un montant,

de 3,6 milliards d’euros. C’est une augmentation

de 41 % des montants et de 7 % des opérations

par rapport à 2017.

La France est ainsi 2e en Europe pour le nombre

d’opérations (derrière le Royaume-Uni, avec 703

opérations) et 3e pour les montants levés (derrière

le Royaume-Uni, avec 7,4milliards d’euros et

l’Allemagne, 4,4 milliards d’euros).

Le montant moyen des levées de fonds en France

est de 5,6 millions d’euros. C’est encore en deçà

de l’Allemagne (7,3 millions) et du Royaume-Uni

(10,5 millions). Trois opérations de plus de 100

millions d’euros ont été recensées en 2018, contre

10 en Allemagne et 29 au Royaume-Uni.

Les secteurs qui attirent le plus d’investissements

selon EY sont les services internet (31 % des

montants et 29 % des opérations), les logiciels

(21 % des montants et 27 % des opérations), ainsi

que les sciences de la vie (16 % des montants et

10 % des opérations).

L’Île-de-France concentre de loin la majorité des

investissements. Elle représente 73 % des

montants levés en 2018. La région Auvergne-

Rhône-Alpes est 2e avec 7 % du total des

montants, suivi de la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur.

D’après les Tech Funding Trends in France de CB

Insights, Bpifrance est le premier investisseur sur

le marché français, suivi, dans le secteur privé, de

Kima Venture, Isai et Idinvest Partners. Comme

en 2017, l’incubateur le plus actif de 2018 a été

Paris&Co. Lafayette Plug and Play, spécialisé

dans les startups retail et marques, est deuxième.

Extraits de l’étude ‘’ Panorama des entreprises:

une dynamique comparée’.
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Actus…

Les startups en France : 

des entreprises à forte 

croissance…


