
Chères Amies, Chers Amis

Comme l’a souligné la Présidente

Alix Philipon « dans un

environnement qui change, il n'y a

pas de plus grand risque que de

rester immobile. Aussi était-il indispensable pour

l’Association de modifier ses Statuts et son

Règlement Intérieur datant de près de 10 ans

(approuvés par l’AGE du 18 février 2010 agréés par

le Ministre chargé du Tourisme et le Ministre chargé

de l’Économie et des Finances le 28 avril 2010)

pour mieux être en osmose avec le milieu dans

lequel nous évoluons et honorer nos engagements

comme la politique participative que nous menons

vis-à-vis des Adhérents ou ceux concernant les

jeunes et nouveaux dirigeants.» Le fait que ces

futurs Statuts et Règlement Intérieur créent un

Comité des Régions dans lequel siègent l’ensemble

des Délégués Régionaux est la confirmation de

l’importance de leurs rôles. Plus qu’une

reconnaissance c’est une reconnaissance officielle.

Dans le futur article du Règlement Intérieur

concernant ce Comité des Régions, deux

paragraphes méritent toute notre attention.

- Le Comité des Régions traite de tous sujets qui

intéressent les Délégués Régionaux. Il émet des

propositions à l’intention du Conseil d’Administration

ou du Bureau. Il émet des avis à caractère

consultatif.

- Le Comité des Régions a vocation à être l’organe

de relais entre les adhérents en région et le Bureau

et/ou le Conseil d’Administration de l’APST. Il

permet d’aider les délégués régionaux dans leur

travail avec les membres en région et il permet de

faire remonter les problèmes et les difficultés

éventuelles rencontrées par les adhérents vers le

Bureau et/ou le Conseil d’Administration.

Plus que jamais, les Délégués Régionaux, outre

leur rôle traditionnel, doivent être également une

force de proposition au sein de l’APST.

Dans cette optique, nous devons agir ensemble,

comme une véritable équipe dans l’objectif de

rendre notre Association encore plus performante,

et même si d’important efforts ont été réalisés, plus

à l’écoute de nos Régions.

Avec les Régions pour l’avenir

Sincèrement Vôtre

Franck Chapus

ocot

Forums de l’APST

Dates à retenir

6 novembre 2019

Bureau suivi du Conseil d’Administration

17 Décembre 2019
Réunion des DR l’après-midi

Etude OpinionWay sur les 18-30 ans

52 % d’entre eux sont tentés par l’aventure

entrepreneuriale, 16 % ont même déjà créé ou repris

une entreprise et 34 % déclarent chercher encore

quel sera leur projet.

11 % déclarent avoir déjà créé son entreprise, et 5 %

à en avoir déjà repris une autre.

Parmi les freins qui empêcheront ces jeunes de

mener à bien ces désirs de création

- la complication liée à la création d’entreprise 30 %

- le risque financier 23 %

- les démarches administratives 15 %

- la solitude à l’entrée dans l’entrepreneuriat 13 %

- . 90 %, pense qu’on ne peut pas s’en sortir sans

réseau professionnel

- 86 % du panel juge que le soutien des proches

est indispensable

Nos partenaires

Novembre 2019
Lettre d’information des 
délégués régionaux

Retrouvez-nous                                www.apst.travel

Infos à retenir
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Réunion des DR  3/10/2019

RI - ARTICLE 14 : LE COMITE DES REGIONS.

- Les Délégués Régionaux sont réunis au sein du

Comité des Régions.

- Le Comité des Régions élit en son sein son

Président pour une durée de 3 ans. Le Président du

Comité des Régions siège au Conseil

d’administration de l’Association, ainsi qu’au

Bureau de l’Association. L’élection a lieu à la

majorité absolue des Délégués Régionaux

présents, le cas échéant, en deux tours de scrutin.

- Le Comité des Régions se réunit au moins trois

fois par an et sur convocation de son Président.

En cas de vacance du poste de Président du

Comité des Régions, le Comité est convoqué par le

Président de l’Association.

- Le Comité des Régions traite de tous sujets qui

intéressent les Délégués Régionaux. Il émet des

propositions à l’intention du Conseil

d’Administration ou du Bureau. Il émet des avis à

caractère consultatif.

- Le Comité des Régions est assisté du Secrétaire

Général.

- Le Comité des Régions a vocation à être l’organe

de relais entre les adhérents en région et le Bureau

et/ou le Conseil d’Administration de l’APST. Il

permet d’aider les délégués régionaux dans leur

travail avec les membres en région et il permet de

faire remonter les problèmes et les difficultés

éventuelles rencontrées par les adhérents vers le

Bureau et/ou le Conseil d’Administration.

C’est à l’hôtel Mercure de la Porte de Versailles à

deux pas de l’IFTM Top Résa que s’est tenue la

deuxième réunion des Délégués Régionaux en

présence d’Alix Philipon et Emmanuel Toromanof.

Bien entendu au cours de cette réunion la faillite

de Thomas Cook France a pris une grande part

des débats mais également sur la refonte des

statuts et la création du Comité des Régions.

RAPPEL ET POUR MEMOIRE

En cas de faillite d’un TO ou d’une

agence, le garant financier, APST ou

autre, ne prend en charge que les clients

qui se sont directement inscrits auprès de

ce TO ou de cette agence en faillite.

En aucun cas elle ne rembourse l’agence

qui a vendu ce TO défaillant

La loi est faite pour protéger le client

consommateur et non pas pour couvrir

les risques interprofessionnels.

Cela a été le cas par exemple pour Fram,

c’est donc aussi le cas pour Thomas

Cook.

RAPPEL ET POUR MEMOIRE

La gestion des risques de l’APST.
- L’APST a un taux de sinistralité inférieur à celui

de l’ensemble des autres garants réunis qui

représentent près de 45% du marché.

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 le reste du secteur. Ainsi si l’on observe la
période allant de 2002 à 2018, sur les 2 022
défaillances enregistrées, les opérateurs de

voyages Adhérents de l’Association (au jour du

redressement ou de la liquidation judiciaire) ne

représentaient qu’un nombre de 678 contre

quasiment le double (1 344) d’opérateurs de

voyages n’étant pas garantis par l’Association.

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

pour l’ensemble des autres garants.
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Actualités Juridique
Création d’entreprise  

Réforme de l’ACCRE : 2019, l’année

« blanche » des nouveaux entrepreneurs.

Pour soutenir la création d’entreprise, le

Gouvernement souhaitait offrir une « année

blanche » de cotisations sociales à tous les

créateurs ou repreneurs d’entreprise. La loi de

financement de la Sécurité sociale 2018 répond à

cette demande en élargissant le dispositif d’Aide

aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs

d’Entreprise (ACCRE) à tous les nouveaux

entrepreneurs.

Le dispositif est rebaptisé : « Exonération de début

d’activité de création ou de reprise d’entreprise ». Il

est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Les nouveaux bénéficiaires

Le dispositif ACCRE, initialement réservé aux

chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, a

été progressivement élargi à d’autres catégories.

Les bénéficiaires étaient listés par l’article L 5141-1

du Code du Travail.

Cette liste reste valable pour le bénéfice des autres

aides et dispositifs d’accompagnement à la

création ou à la reprise d’entreprise prévus par le

Code du Travail.

Au 1er janvier 2019, le dispositif d’exonération de

cotisations sociales prévu par le nouvel article

L131-6-4 du Code de la Sécurité sociale pourra,

quant à lui, bénéficier à toute personne qui crée ou

reprend une activité professionnelle, ou qui

entreprend l’exercice d’une autre profession non

salariée :

• soit à titre indépendant,

• soit sous la forme de société, à condition d’en

exercer effectivement le contrôle (c’est-à-dire,

détenant plus de 50 % du capital seul ou en

famille, avec au moins 35 % à titre personnel; ou

en tant que dirigeant de la société détenant au

moins 1/3 du capital seul ou en famille, avec au

moins 25 % à titre personnel, sous réserve qu’un

autre associé ne détienne pas directement ou

indirectement plus de la moitié du capital.)

Le bénéfice des exonérations est toutefois soumis

à des conditions de ressources.

Les principaux statuts juridiques choisis

en 2019.
Au cours des 12 derniers mois, près de la moitié

des entreprises créées l’ont été sous le statut de

la micro-entreprises (45%).

Les entreprises individuelles classiques

représentent quant à elles 26% des créations.

Les formes sociétaires (SARL, SAS, SASU,

EURL) représentent 28% du total.

La création d’entreprises en 2018 : le

record de 2010 battu !
Plus de 691 000 créations d’entreprises ont été

recensées en France en 2018, un niveau qui

dépasse, et de loin, le pic des 622 000

immatriculations atteint en 2010 avec la mise en

place du régime de l’auto-entrepreneur. Parmi ces

créations, 45 % sont des micro-entrepreneurs.

38% des jeunes actifs jugent leur

niveau insatisfaisant en anglais.
Dans un sondage réalisé auprès de 1.500

personnes du 23 au 29 août, trois sur dix

affirment avoir déjà dû renoncer à un poste ou à

une promotion en raison de leur trop faible

niveau d'anglais. Le chiffre grimpe à 38 % chez

les moins de 35 ans, alors même que ces

jeunes déclarent avoir un niveau d'anglais

nettement supérieur à la moyenne (30 % le

jugent satisfaisant).

Les start-up utilisent largement les

dispositifs d'actionnariat salariés mis à

leur disposition pour attirer les talents,

mais aussi les fidéliser.
Si en France, contrairement aux Etats-Unis, les

jeunes entreprises avaient initialement tendance

à intéresser plutôt les cadres supérieurs, la

pratique est en train de s'étendre.

Selon l'étude, dans 69 % des cas, tous les

salariés de la start-up accèdent à cet

intéressement . Mais il comporte des conditions :

dans trois quarts des cas, il faut avoir passé un

certain temps dans l'entreprise (période de «

vesting ») alors que dans un tiers des cas, l'accès

à ces options ou bons est lié à la performance.
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Le Coin des TuTeurs

La Parole à REDA SAHNOUN

RAPPEL : Pour qu’un nouvel entrepreneur puisse être tutoré et donc dispenser de garantie

financière, il est nécessaire que celui-ci de manière directe ou indirecte ne dispose pas de fonds

pour pouvoir obtenir la garantie de l’APST par les voies classiques. .Le nb de tutorés est donc limité.

C ‘est dans ce contexte que j’ai côtoyé de nombreuses agences de voyages, les EDV et l APST.

Au début de ma retraite en 2015, j’ai rejoins l AFST dans l’esprit d’y retrouver des connaissances et de

faire des activités ludiques.

En découvrant les plateformes proposées je me suis modestement dit que transmettre aux jeunes

générations un savoir faire pouvait avoir un sens.

C’est une manière de pouvoir se rendre utile, de donner des conseils de bon sens, d’être à leur écoute

lorsqu' ils sont en recherche d’informations, d’ouvrir son carnet d adresses; ces actions sont

particulièrement appréciées par de nombreuses jeunes entreprises qui pour la plupart ne sont pas

toujours issues du monde du tourisme.

Et enfin c’est aussi une façon de rester à niveau en les côtoyant car ils sont inventifs et certains d’entre

eux seront demain des acteurs reconnus…

En résumé, l ‘expérience est une valeur qui me paraît utile de partager sans modération

Originaire du nord , mais avec une fibre méditerranéenne,

je me suis rapidement passionné pour le tourisme et les

voyages. Je commence ma carrière comme commercial

terrain à la SNCF pour vendre du voyage. Le groupe me

propose ensuite le job de directeur d agence chez Frantour

tourisme SNCF, retour à la maison mère ou je deviens chef

de produit train + hôtel, Chef de projet gare marne la vallée

Disney; manager des Évènements ; directeur du tour

operating puis directeur d agence commerciale ile de

France (900 points de vente distribuaient le ferroviaire )

L’AFST a réalisé en août dernier une enquête auprès de la cinquantaine de tuteurs volontaires.
70% des tuteurs soulignent que ces nouveaux entrepreneurs méconnaissent le fonctionnement du

marché du tourisme et de ses instances (tour-opérateurs, agences, Entreprises du Voyages, APST). C’est

la conséquence directe de la nouvelle disposition permettant de travailler dans ce secteur sans posséder

de diplôme spécifique au tourisme.

Cette nouvelle génération a une appétence pour le travail solitaire. L’ordinateur assurant la plupart de

leurs contacts ! Leurs connaissances des outils technologiques et leurs capacités à utiliser les réseaux

sociaux tout en se passant d’intermédiaires sont, aux yeux des tuteurs, bien représentatifs de cette

génération. Pour eux l’internet et le référencement Google sont la solution.

Motivation et dynamisme sont les premières qualités observées. Viennent ensuite créativité et innovation,

suivis de courageux et travailleurs.

A contrario les lacunes observées sont l’absence de véritable plan marketing et d’action commerciale

conséquence de la méconnaissance du marché qu’ils remplacent par de la technologie.

la gestion et l’analyse de risques sont également un maillon faible.

L’ensemble des tuteurs constatent que le métier d’aujourd’hui par rapport à celui d’hier est caractérisé

par la réduction des intermédiaires, l’utilisation de l’informatique et des réseaux sociaux, l’absence

d’agences physiques et de brochures, le repli sur soi, et l’indépendance vis-à-vis des institutions.
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Dossier

Les nouveaux entrepreneurs peuvent avoir créé leur entreprise pour faire face à la situation économique

mondiale plutôt instable ou encore simplement pour se faire une place au soleil. La plupart d’entre eux fondent

leur start-up dans l’espoir de voir un jour l’envergure de cette dernière démultipliée. Mais à quoi ressemblent ces

nouveaux entrepreneurs ?

Du flair pour le nouvel entrepreneur
La plupart des nouveaux entrepreneurs s’intéressent aux nouveaux marchés. Peu importe le secteur d’activité

visé, tant qu’un marché est récent et qu’il n’effraie point les plus audacieux. Mais ceux-ci, osent s’aventurer en

terre inconnue afin de créer une affaire qui roule. Prenons l’exemple de ces nouvelles start-ups spécialisées dans

la cuisine française et lancées en Australie durant ces dix dernières années. Nul ne peut ignorer également le

numérique sur lequel se sont fondées une grande partie des nouvelles entreprises d’aujourd'hui. Ce dernier est

d’ailleurs vu comme le premier moyen pour les entrepreneurs de débuter une expansion internationale.

Les nouveaux entrepreneurs accros au numérique
Comme nous l’avons dit précédemment, les nouveaux entrepreneurs sont intéressés par le numérique. Internet

évolue jour après jour et le numérique suit son pas. Du simple blogging axé sur les actualités jusqu’aux sites

vitrines et boutiques en ligne qui génèrent un réel chiffre d’affaire pour les start-ups, les méthodes sont variées

pour aborder son marché. Cet engouement du nouvel entrepreneur pour le numérique est basé sur ses faibles

couts mais aussi lié au long terme car certains visent dès le début une expansion à l’international. Le numérique

offre aux entrepreneurs une facilité d’accès aux nouveautés, à la communication et aux meilleures méthodes de

gestion et en devient son meilleur allié ou son terrain d’investissement potentiel.

Ils veillent en permanence
Aujourd’hui comme hier, les entrepreneurs font une veille permanente sur leur projet, car pour une entreprise, le

moindre changement peut s’avérer fatal ou bénéfique. Deux scénarios s’offrent aux entrepreneurs selon

l’efficacité de la veille mais gare aux mauvaises projections. Comme l’a dit Bill Gates, « Nous surestimons

toujours le changement qui aura lieu dans les deux prochaines années et sous-estimons les changements qui se

produiront dans les dix prochaines années. Ne vous laissez pas bercer par l’inaction. ». Les nouveaux

entrepreneurs veillent également en permanence sur l’efficacité de leurs employés et analyse les résultats. Ils

observent la concurrence et l’évolution des autres start-ups, et compare les meilleures stratégies en terme de

gestion financière.

Des rêveurs qui concrétisent
Si ces nouveaux entrepreneurs arrivent à se faire leur place petit à petit dans cette période d’insécurité

économique internationale, nous pouvons dire que leurs parcours sont similaires à ceux des rêveurs qui

concrétisent leurs idées. La French Tech révolutionne aujourd’hui les affaires des jeunes talents de la nouvelle

technologie et de l’informatique aux USA notamment en Californie à la Silicon Valley. Ceci nous démontre

l’évolution du rêve des nouveaux entrepreneurs. En nous penchant sur les récits, on peut se dire que le nouvel

entrepreneur n’hésite pas à investir son temps. Il construit son entreprise en étant armé de ses ambitions et se

doit de vivre avec son temps en y mettant tout son temps

L'équipe Dynamique Entrepreneurialle 16/07/14

À quoi ressemblent les nouveaux entrepreneurs ?
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Fiche Technique
Les erreurs les plus fréquentes 
des nouveaux entrepreneurs

1. Essayer de tout faire tout seul.

L’une des erreurs les plus commises chez les nouveaux entrepreneurs est d’essayer de tout faire soi-même.

Lorsque l’on essaye de tout faire soi-même, en général ce qu’il produit c’est que l’on ne fait tout simplement 

pas tout. Prenez les devants et rassemblez une équipe de professionnels en qui vous avez confiance. Vous 

aurez besoin d’eux plus vite que ce que vous ne le pensez.

2. En faire trop, trop vite.

Avoir plein d’idées pour développer votre entreprise est une bonne chose, mais en tant qu’entrepreneur 

débutant, faites attention à ne pas trop en faire non plus.

dans le business, avoir les yeux plus gros que ventre est une idée suicidaire. Pensez au lièvre et à la tortue : 

mieux vaut partir à point et tenir la distance. N’essayez pas de vendre des millions de produits avant d’être 

certain de pouvoir les produire et les distribuer. 

3. Arrêter d’apprendre et de se développer.

Les meilleurs entrepreneurs ne s’arrêtent pas d’apprendre et de s’informer. Le monde du business est en 

constante évolution. Il y a toujours de nouvelles stratégies à connaître, de nouveaux outils à maîtriser et de 

nouvelles techniques à tester. Les entrepreneurs qui réussissent le mieux sont ceux qui gardent l’état d’esprit 

d’un étudiant et continuer d’apprendre de nouvelles choses pour pouvoir se développer.

4. Ne pas se connaitre ni savoir ce que l’on veut devenir.

L’une des plus grosses erreurs commises consiste à lancer son entreprise avant de vraiment la connaître.

Pour que votre projet réussisse, vous devez avoir une idée claire de qui vous êtes, de vos valeurs et ce que 

vous essayez d’accomplir. L’identité de votre marque est ce que qui va vous permettre de créer une 

connexion avec vos clients, ce qui à son tour vous permettra de catapulter votre entreprise tout en haut de 

l’échelle de la réussite.

5. Embaucher des amis plutôt que des employés.

Il n’y a rien de mal à recruter des professionnels qui s’intégreront bien dans la culture de votre entreprise. 

Mais l’une des erreurs majeures des nouveaux entrepreneurs est d’embaucher les gens qu’ils aiment bien au 

lieu d’embaucher les gens dont ils ont réellement besoin.

Si vous voulez que votre entreprise marche, faites appel à des professionnels qui sont doués dans leur 

domaine. Oui, s’ils peuvent en plus de cela être sympathiques et devenir des amis, tant mieux. Mais n’en 

faites pas votre critère principal.

6. Avoir peur d’investir.

Se lancer dans le business coûte de l’argent et nombreux sont les entrepreneurs qui sont terrifiés à l’idée 

d’en dépenser. À cause de cela, ils économisent sur tout et tout le temps, puis sont choqués lorsqu’ils 

découvrent que leur produit fait un gros flop (bien qu’ils n’aient pas dépensé un sou pour faire de la publicité)

7 Planifier.

Bien que la planification puisse être ennuyeuse. C’est une personne sage qui investit son temps dans la 

recherche et la rédaction d’un bon plan d’affaires pour une nouvelle entreprise

8. Ne pas résoudre les problèmes (ou pas les bons).

“ C’est l’une des erreurs que je vois la plus communément commise par des jeunes entrepreneurs

Vos clients ont un problème. Votre entreprise leur apporte une solution. Au final, c’est la raison d’être de tout 

entreprise : régler un problème.

9. Laisser la peur prendre le contrôle.

Ressentir de la peur est tout à fait normal, mais ne la laisser pas vous empêcher d’avancer. Il va falloir être 

courageux. Comme l’a dit John Wayne avant nous : « le courage n’est pas l’absence de peur, mais la 

capacité d’agir malgré elle ».

10 Procurez-vous un bon logiciel de comptabilité.

Suivez l’évolution de la comptabilité de votre entreprise grâce à un logiciel rapide et facile à apprendre 

https://99designs.fr/
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