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La coccinelle, avec vous en tous points…

Chères Amies, Chers Amis,

Cela va faire plus d’un mois que nos

équipes, depuis le défaillance de

Thomas Cook France, sont sur le

pont, et pour certains le samedi et

Le dimanche.

Je tiens donc à les remercier du

Travail qu’ils accomplissent,

parfois difficile face à l’agressivité

que l’on peut comprendre de la part

de clients qui se trouvent dans une situation difficile.

Je voudrais dans cette lettre aborder principalement

deux sujets : le premier concerne notre système de

fonctionnement, le second notre communication.

Oui et malgré la défaillance de Thomas Cook France,

le système mis en place par l’APST est bon, voire le

meilleur.

Du fait de sa structure, de son ancienneté, de

l’expérience de ses équipes et de son objet unique (le

tourisme), l’APST qui représente plus de 50% des

opérateurs de voyages, enregistre un taux de

sinistralité beaucoup moins important, que l’ensemble

des autres garants du reste du secteur.

Ainsi, si l’on observe la période allant de 2002 à 2018,

sur les 2 022 défaillances enregistrées, 678

opérateurs de voyages (au jour du redressement ou

de la liquidation judiciaire) étaient Adhérents de

l’Association contre 1 344 pour le reste du secteur.

Exemple en 2018 : 24 sinistres pour l’APST, 88 pour

l’ensemble des autres garants.

Oui notre système est bon, mais il n’est pas infaillible

D’ici quelques temps, quand j’aurais tous les

éléments, je reviendrais sur le dossier Thomas Cook,

mais pour le moment nous nous concentrons sur

l’aide et l’assistance aux consommateurs et donc

de l’image de la Profession.

Ceci m’amène à la communication de l’APST pendant

cette période.

Dès le 23 septembre 2019, l’unique priorité de

l’Association a été d’agir rapidement et concrètement

pour protéger les clients consommateurs.

Ainsi près de 11 000 clients s’étant inscrits dans le

cadre d’un forfait auprès d’une agence de voyages,

Thomas Cook France ou autre, ont été pris en charge

et rapatriés par l’APST. Tous ces rapatriements se

sont déroulés de la meilleure des façons possibles

grâce à la collaboration du Seto et des équipes de

Thomas Cook France. C’était pour la Profession la

meilleure des communication.

Aujourd’hui les équipes techniques de l’APST

analysent le portefeuille des clients réservés pour les

prochaines semaines, voire les prochains mois, et

étudient pour chacun des dossiers les mesures les

plus appropriées en matière de « reprotection » en

collaboration avec les compagnies aériennes, les

réceptifs et les TO concernés.

Sur le plan financier, les équipes de l’APST affinent

chaque jour l’estimation globale du coût du sinistre et

explorent toutes les pistes afin que l’Association

assume pleinement et dans les meilleures conditions

son rôle de garant.

La priorité de l’APST est donc de mettre tout en

œuvre pour jouer activement et concrètement son

rôle, démontrant ainsi toute la pertinence de

contracter auprès d’une agence adhérente de l’APST.

C’est pour nous la meilleure des communications.

Viendra bientôt le temps du recul, où il conviendra de

tirer les leçons de cette crise. Mais pour le moment et

je le répète l’APST est dans l’instant présent et agit

au mieux pour l’intérêt du client-consommateur et

l’image de la profession.

La discrétion a ses obligations de réserve est la

première des vertus de l’APST dans ce type de

situation, ce qui n’empêche pas vos représentants

d’être tenus, en toute confidentialité, au courant de ce

sinistre et de ces éventuelles conséquences.

L’Association et ses équipes tiennent à remercier les

clients consommateurs et les professionnels de leurs

nombreux témoignages de soutien.

Bien sincèrement,

Alix Philipon

Mail reçu de M. Jean-Maurice W. octobre 2019,
client Thomas Cook
« Bonjour, Je voudrais vous remercier pour la prise
en compte de mon dossier avec une réactivité
exceptionnelle car grâce à votre service et tout le
personnel nous avons pu profiter du reste de nos
vacances. Je voulais vous rassurer que nous
sommes bien rentrés en France […] Je souhaite
que tout finisse bien pour tout le monde,
Cordialement
Bonne réception. »

Le mot de la présidente
Newsletter Adhérents www.apst.travel

http://www.apst.travel/


AGENDA

Emmanuel Toromanof s’exprimera sur l’antenne de RTL,
le 14 novembre prochain dans une émission spéciale
Tourisme de Julien Courbet
« ça peut vous arriver » entre 9h30 et 11h.
À cette occasion, en partenariat avec « La Française des
circuits » nous offrons un voyage en Laponie pour 2
personnes à un auditeur tiré au sort.

En raison de l’actualité de l’Association, il a été
décidé que le prochain Conseil d’ Administration se
tiendrait après le bureau le 6 novembre. Le Conseil
d’Administration prévu le 20 novembre a été
annulé.

Madame Alix Philipon participera au congrès du réseau Manor.
Manor a choisi Monaco pour son prochain congrès, du 9 au 11
novembre prochain. Plus exactement l’hôtel Monte Carlo Bay
Hotel & Resort. Thème retenu cette année : «Être distributeur
aujourd’hui ?». Au programme, des débats et un workshop
réunissant adhérents et partenaires, nul doute que les
échanges seront animés.

Pour information, nous maintenons un accueil téléphonique continu 
de 9h à 18h du lundi au vendredi. 

RETOUR EN  OCTOBRE

Retour sur une journée studieuse, le 16 octobre
dernier, nous avons le plaisir d’accueillir près de
90 visiteurs sur les 18 ateliers proposés, la
plupart transverses à tous les opérateurs de
voyages et de séjours. Nous remercions les
intervenants et partenaires pour leur
participation riche et utile à tous.



L’ACTU

La Maison du Tourisme affiche complet 

avec l’arrivée de la Fédération Nationale des

Offices de Tourisme de France et du Seto,
.

La Fédération Nationale des Offices de Tourisme de

France en septembre, Destinations Régions et le

Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto) en

octobre viendront rejoindre ‘‘La Maison du Tourisme’’

et ses locaux du 15 de l’Avenue Carnot.

Après les arrivées de Tourisme et Handicaps, l’Institut

Français du Tourisme (IFT), la Conférence des

Formations d’Excellence au Tourisme (CFET) et

Femmes du Tourisme, la Présidente Alix Philipon a

réussi au cours de l’année 2019 à concrétiser le vœu

du Président Delaire qui souhaitait réunir au centre de

Paris dans une ‘’Maison du Tourisme’’ les principaux

organismes Représentatifs de notre profession.

Au cours du dernier Conseil d’Administration, la

Présidente Alix Philipon, s’est dit « heureuse et fière

de voir ses Organismes rejoindre dans cette ‘’Maison

du Tourisme’’ les Entreprises du Voyage, Travel Pro,

la Médiation du Tourisme, Tourisme et Territoires et

l’Association Française des Séniors du Tourisme. »

Elle a tenu également à rendre hommage à ses

prédécesseurs, les Présidents Didelot et Nabet pour

l’action qu’ils ont eue en ce domaine au cours de leur

mandat.

Alix Philipon a tenu à rappeler que « Les Adhérents de

l’APST de la Maison du Tourisme et l’ensemble des

Adhérents des organisations précitées, disposeront de

locaux et de salles en plein centre de Paris, dans un

seul lieu d’une superficie d’environ 2 500 m2.

Ceci ne pourra rendre que plus efficace les relations

entre les acteurs du tourisme dont le point commun

est le développement de notre secteur et de nos

Professions.»

STATUTS 

ET REGLEMENT INTERIEUR

Cela va faire près de dix ans que notre Association vit

sous les mêmes Statuts et Règlement intérieur, ceux

qui avaient été approuvés par notre Assemblée

Générale du 18 février 2010.

En collaboration avec les Membres du Conseil

d’Administration, les Permanents, en tenant compte

des nombreuses et fructueuses rencontres que nous

avons eues avec nombre d’entre vous et en fonction

des exigences législatives et des recommandations

de la Direction du Tourisme, nous avons élaboré un

projet de nouveaux Statuts et Règlement Intérieur et

les modifications qui en découlent.

Fidèles à l’esprit du Plan ‘’Ensemble vers 2020’’,

nous cherchons à gagner en efficacité, souplesse,

réactivité et 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.

Cent fois sur le métier remettons notre ouvrage ! de

nouvelles modifications vont être à prévoir. La

singularité du sinistre de Thomas Cook en France

que nous avons à gérer va nécessairement induire

de nouvelles règles en termes de gouvernance et

d’organisation.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBp-KvmsbkAhXtyIUKHR5RCMkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/paris-75000/avenue-carnot-84/15/&psig=AOvVaw1eskgVrobIR-Iuyl609R1D&ust=1568203167749009
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS-Ly5itHkAhWiyYUKHcImC44QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tourhebdo.com/actualites/institutions/le-snav-emmenage-dans-les-locaux-de-lapst-439458.php&psig=AOvVaw2GAEA90F3yVijkqp8tCF9Q&ust=1568576890677066
https://eticket.qiis.fr/2016/05/22/4044/


INFOS

Vous avez été élu délégué régional de l’APST

pour le Nord – Pas-de-Calais, quel est votre

parcours ?
Jean-Luc Dufrenne : Je suis en fait enseignant de

formation ; et, en 1982, j’ai commencé à développer

un mini réseau d’agences de voyages dans la région

Nord – Pas-de-Calais. Aujourd’hui, Génération

Voyages, dont le siège social est à Lille, compte

deux agences de voyages membres de Selectour,

une à Lille et une autre à Étaples-sur-Mer. À Lille,

nous traitons aussi bien les groupes loisirs que les

groupes MICE. Nous avons également en mandat

de gestion une résidence de vacances de 130 lits

dans le Morbihan, à Saint-Gildas-de-Rhuys. J’ai par

ailleurs depuis toujours une autre passion, les loisirs

et l’animation.

Vous êtes très impliqué dans le tourisme…

Jean-Luc Dufrenne : Oui, c’est pour moi une

évidence de m’impliquer dans la profession, de

partager mon expérience, et d’aider mes confrères

et futurs confrères. À cet égard, je suis président des

Entreprises du Voyage pour la région Hauts-de-

France/Normandie et administrateur national de

l’Association professionnelle de solidarité du

tourisme. Et, suite au décès du délégué régional de

l’APST pour le Nord – Pas-de-Calais, j’ai tout

d’abord assuré l’intérim avant d’être élu tout

naturellement au début de cette année.

Comment concevez-vous ce rôle de délégué

régional de l’APST ?

Jean-Luc Dufrenne : Tout d’abord je tiens à dire que

j’assume ce rôle avec beaucoup de plaisir. Ça me

remet en question ! C’est vraiment très enrichissant

et vivifiant de rencontrer les nouveaux acteurs du

tourisme, et tout particulièrement de jeunes

entrepreneurs qui ont parfois des idées originales,

dont un qui m’a agréablement surpris ; il a

transformé un bus à impériale en hôtel pour

proposer des circuits en Europe. C’est une chance

pour moi de pouvoir échanger avec les adhérents et

les futurs adhérents de l’APST.

Qu’aimeriez-vous leur dire ?

Jean-Luc Dufrenne : Dans Association

professionnelle de solidarité du tourisme, il y a

SOLIDARITÉ ; et je pense que ce mot a un vrai

sens, c’est l’ADN de l’APST. Notre association met à

la disposition de ses adhérents une palette de

services et d’outils pour les accompagner au

quotidien. En régions, nous organisons des

conférences et des débats sur des thèmes comme «

Les ratios de la profession » ou « Comment je peux

vendre mon agence de voyages ». Autant

d’initiatives qui représentent des mines

d’informations et contribuent à positionner l’APST

comme un acteur indispensable de nos métiers du

tourisme.

_________________________________________

NOS PARTENAIRES

La Parole à nos Délégués Régionaux

Jean-Luc Dufrenne

Délégué régional (Nord – Pas-de-Calais)

Génération Voyages (Lille)

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqh5OMnMbkAhWKsBQKHXMJBJQQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.quotidiendutourisme.com/distribution/elections-selectour-afat-laurent-abitbol-un-stratege-selon-jean-luc-dufrenne/100939&psig=AOvVaw04B_Pv7q0s0hAaIEQcYhRS&ust=1568203644994797


INFOS
Contre le « flygskam »

Le tourisme fluvial, un secteur porteur 

à fort potentiel dans la dynamique 

du slow tourisme

Le slow tourisme est un nouveau concept de voyage qui s’inspire du slow food, un mouvement incitant les gens

à réapprendre à manger et à redécouvrir les plaisirs de la table pour faire face à la malbouffe et au fast-food.

Il s’agit de prendre le temps de découvrir une destination, d’apprécier les paysages, en privilégiant notamment

des destinations proches et des moyens de transports moins polluants.

- Enquête Ipsos, 8 européens sur 10 aspirent à ralentir leur rythme de vie.

- 53% des français veulent prendre leur temps quand ils visitent un pays

- Le tourisme vert augmente de 10 à 20% chaque année.

En 2018, le tourisme fluvial a confirmé son essor en France. Pour la deuxième année consécutive, le tourisme

fluvial connaît la croissance et maintient sa bonne forme. Les spécialistes du tourisme fluvial se frottent les

mains : en 2018, la filière a séduit 11,3 millions de passagers en France (+2%), pour 2,4 millions de nuitées

(+8%). Comme l’année dernière, c’est la clientèle étrangère qui porte l’activité, puisqu’elle représente 57% du

nombre total de passagers, et jusqu’à 84% pour la filière des croisières fluviales. Celle-ci avait délaissé les

fleuves français en 2016 à cause d’événements extérieurs (crues, attentats). Leurs produits préférés, les

croisières fluviales, ont convaincu 463 000 passagers (contre 426 640 en 2017). Le Rhin est la route préférée

des croisiéristes fluviaux, puisqu’il accueille 48% d’entre eux (soit 221 900 personnes). 133 bateaux (+33%) ont

fait une escale à Strasbourg, tandis que 216 000 passagers ont voyagé sur les 5 autres bassins de navigation

intérieur français (Seine, Rhône-Saône, Gironde-Garonne, Moselle, Nord).

Les autres filières de ce segment sont aussi en croissance. En effet, 10,6 millions de passagers ont emprunté

des bateaux promenade en 2018 (contre 10,5 en 2017). Après une année 2017 exceptionnelle (+20,5%), la

dynamique se poursuit, et notamment en Île-de-France (+2,7%), qui représente 71% de l’activité de cette filière.

Au niveau national, le nombre de passagers augmente légèrement (+1,6%), alors que la flotte compte 367

bateaux. Là encore, les étrangers progressent largement (+7,5%), et d’autant plus en province (+31,2%).

La location des bateaux habitables connaît aussi une année de croissance avec 26 000 contrats vendus (contre

25 500 en 2017), malgré la fermeture du canal du Midi à la mi-octobre 2018 suite à d’importantes inondations

dans l’Aude. La région d’Occitanie est d’ailleurs la plus attractive en la matière, concentrant 10 000 contrats.

Enfin, la plaisance affiche une légère baisse de fréquentation (-1,2%), principalement aux mois de mai et juin.

La France accuse encore du retard en matière de tourisme fluvial, alors même qu’elle dispose du plus grand

réseau européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art

(écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.

5 chiffres.

10 à 11,5 millions de passagers par an pratiquent le tourisme fluvial, incluant les bateaux promenades.

2 millions de nuitées par an sont comptabilisées à bord des paquebots de croisières.

70% de la clientèle est étrangère (hors bateaux-promenade) en provenance principalement des pays du Nord de

l’Europe (Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Belgique) et de destinations anglo-saxonnes telles que les USA, le

Canada, l’Afrique du Sud et la Nouvelle Zélande.

Plus de 500 millions d’euros de retombées économiques sont enregistrées chaque année par les territoires.

500 000 passagers français, c’est l’objectif fixé par Voies Navigables de France à l’horizon 2024. Pour y

parvenir, un plan de développement des escales pour les paquebots de croisières doit être mis en place.

Le tourisme fluvial, un marché porteur, dans l’air du temps

Outre un patrimoine exceptionnel, un vrai savoir-faire, le tourisme fluvial représente un atout considérable pour

le tourisme en France car il s’inscrit dans la nouvelle tendance du « slow tourisme » et de l’itinérance douce : à 8

km/h environ, le bateau permet de découvrir les paysages sous un nouveau point de vue et l’accès aux lieux

culturels et d’animation des territoires traversés. Un tourisme qui séduit également par l’authenticité préservée

des paysages, la variété des activités en lien avec les croisières, à quai et dans les villes ou régions escales,

que ce soit la pratique sportive, la découverte du patrimoine et des plaisirs plus ‘épicuriens’ comme la

gastronomie ou la dégustation des vins.



INFOS

Lu dans la Presse
Peut-on vraiment se fier aux avis sur Tripadvisor?
Par William Plummer le Le Figaro

http://premium.lefigaro.fr

Tripadvisor, le site américain est devenu, depuis sa création dans les années 2000, un outil incontournable

pour vagabonder aux quatre coins de la planète. Sa force de frappe est telle que plus de 490 millions de

voyageurs du monde entier viennent chaque mois consulter les quelques 760 millions de commentaires que

comptent la plateforme. Des commentaires et des notes qui trouvent du crédit auprès des internautes. 72 %

des utilisateurs de la plateforme concèdent lire fréquemment, voire systématiquement, ces avis avant de

prendre une décision sur leur choix de logement ou de restaurant, révèle une récente étude menée par Ipsos

en partenariat avec Tripadvisor. Et quatre personnes sondées sur cinq déclarent que les commentaires lus

sur le site reflètent fidèlement leur expérience et les confortent donc dans leurs choix de réservations.

Des réputations peuvent être détruites en cinq minutes. Mais une question se pose face à cette surpuissance

et cette pluie d’avis : quelle confiance leur accorder? Une association de consommateurs britannique,

Which? a passé en revue 250.000 avis concernant les 10 hôtels les mieux notés dans 10 destinations

touristiques à travers le monde, et a constaté qu’un hôtel sur sept parmi cette centaine d’établissements

analysés avait pour caractéristique de disposer d’une avalanche de faux avis. « TripAdvisor ne parvient pas à

empêcher les faux avis et ne prend pas de mesures contre les hôtels qui se jouent du système au risque de

tromper des millions de voyageurs et de gâcher leurs vacances», souligne Naomi Leach, une responsable de

l’association de consommateurs.

«Tous ces sites, que ce soit Tripadvisor, ou d’autres du même type, font partie du web poubelle, c’est-à-dire

des lieux où tout le monde peut dire n’importe quoi et ce sans aucun contrôle ni véritable vérification», juge

sans concession Stéphane Alaux, expert en e-réputation. Il est vrai que publier un commentaire sur le site

s’avère être un jeu d’enfant.

L’emprise de Tripadvisor sur les restaurateurs et hôteliers est telle que des agences de marketing proposent,

dans l’illégalité, la vente de fausses critiques. «Il existe des entreprises qui commercialisent des avis pour

valoriser un établissement ou un produit. Nous menons diverses enquêtes pour repérer ces agences et les

sanctionner. Pour cela, nos data scientists ont développé un algorithme pour identifier des suspicions de faux

avis», explique au Figaro la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression

des fraudes. De son côté, Tripadvisor déploie des moyens humains pour tenter de traquer les commentaires

douteux. «Notre équipe de spécialistes de contenu travaille 24h/24 et 7j/7 pour préserver la qualité de nos

avis, et notamment sur les avis signalés par notre système ou par notre communauté. Pour cela, nous

utilisons les meilleures techniques de détection de fraude, semblables à celles adoptées dans le secteur

bancaire pour détecter des comportements frauduleux», explique la plateforme américaine.

Mais est-ce suffisant? Malgré ces mesures, les exemples de défaillances ne manquent pas. En juillet, une

centaine de chauffeurs de taxi de la banlieue lyonnaise ont bombardé de faux commentaires des dizaines

d’hôtels de la région. La cause? Les établissements faisaient appel à des VTC plutôt qu’à des taxis pour les

transports de leurs clients. Toujours ce mois-ci, le gérant du bar le Java, à Saint-Malo, a demandé à des amis

de mettre des faux commentaires et a fait monter son bar à la dixième place des meilleurs restaurants de la

ville sur le site. Sauf… qu’il ne propose pas de restauration et n’a jamais servi un plat dans son

établissement. L’objectif? Montrer que Tripadvisor est «un système pervers où de bons professionnels

peuvent se retrouver mal classés. Il suffit de demander à des potes de mettre des avis négatifs sur un

concurrent», explique-t-il à Ouest-France.

Des limites mises en évidence à de multiples reprises

Ces problèmes ne touchent pas uniquement la France. En 2015, un établissement fictif créé par des

journalistes italiens à titre expérimental était devenu le meilleur restaurant de la ville de Moniga del Garda, au

nord de la botte. Plus récemment et plus inquiétant encore, un journaliste britannique a réussi à hisser, en

2017, un faux restaurant, «Shed at Dulwich», à la première place du classement des établissements

londoniens. Pour ce faire, Oobah Butler a sorti les grands moyens: création d’un site web dédié à l’enseigne

imaginaire, élaboration d’une fausse carte et séance photo des œuvres culinaires proposées. En à peine six

mois, grâce à l’aide de quelques amis complices, «Shed at Dulwich» passe de la 18.149ème place à la

première. Pari réussi.


