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« Nos priorités ? Les PME
et l’exhaustivité du contenu »

À l’occasion de l’édition 2018 de l’EVP, Elyes Mrad, Senior Vice President & Managing 
Director de GBT International, fait le point sur les objectifs d’American Express Global 

Business Travel et sur les grandes tendances du marché du voyage d’affaires.

Elyes MRAD

Senior Vice President
& Managing Director 
de GBT International



4
Business

Mars 2018

ENTRETIEN

Quels sont les points forts 
de l’édition 2018 de l’EVP ?
Elyes Mrad : L’édition EVP 2018 aura 

deux points d’orgue : d’une part, 

l’annonce des chiffres du Baromètre 

européen du voyage d’affaires 2018 

présentant les tendances actuelles et à 

venir du secteur, et, d’autre part, les EVP 

Talks, des interventions d’une quinzaine 

de minutes par des acteurs éminents de 

l’industrie, venant parler de tendances 

et sujets bien précis communs au 

business travel.

Quels sont les objectifs
de GBT France pour 
cette année ?
Elyes Mrad  : Nous continuons à 

développer une approche centrée sur 

le client avec une qualité de service 

irréprochable, intégrant des innovations 

technologiques, des applications et 

une exhaustivité de contenu que nous 

souhaitons mettre à disposition de 

nos clients pour toute une variété de 

services, tels que les hôtels ou les GDS 

par exemple.

Cela passe par quelles 
priorités en termes 
de solutions ?
Elyes Mrad : La première priorité 

concerne les PME. Dans le courant de 

l’année, nous allons relancer notre 

service Mid Market en misant sur 

sa valeur ajoutée, en apportant des 

améliorations au niveau de l’application 

et de la facilité d’utilisation pour les PME. 

Notre deuxième priorité, sera d’enrichir 

le contenu à disposition de nos clients 

dans le domaine de l’aérien et dans celui, 

très segmenté, de l’hôtellerie. Dans le 

voyage d’affaires, la maîtrise de l’offre 

hôtelière a toujours été très complexe : 

nous sommes en train d’apporter des 

solutions pour l’améliorer, notamment 

grâce à des innovations technologiques. 

Cela garantira une plus grande facilité 

d’utilisation, une meilleure intégration 

« La grande nouveauté 
pour GBT, c’est le rachat de 
Hogg Robinson Group qui 
est l’un de nos concurrents 

majeurs. »

Qu’en est-il de l’intégra-
tion de KDS en général 
et en termes d’outils ?
Elyes Mrad : Nous sommes ravis de 

l’intégration de KDS dans notre groupe. 

À travers ce rapprochement, conclu il y 

a un an, l’objectif était d’avoir un très 

bon outil de réservation en ligne dans 

notre portefeuille et, surtout, d’être 

en mesure d’accélérer et d’intégrer 

les développements prévus sur notre 

roadmap technologique. Cela nous 

permet aujourd’hui de proposer des 

options de réservation online, offline 

ou via le mobile et de tout relier 

au Global Profile et au Global Trip 

Record du client, pour un service plus 

exhaustif et à forte valeur ajoutée. 

Nous avons beaucoup évolué au niveau 

de l’intégration technologique, et de 

nombreux clients ont souhaité migrer 

sur la plateforme KDS. Ils sont les 

premiers à profiter de nos innovations, 

dès lors qu’elles intègrent notre 

roadmap technologique.

Avez-vous des nouveautés 
prévues pour cette année ?
Elyes Mrad : Nous procédons à une 

digitalisation de nos services qui 

facilitera et rendra plus rapide le 

travail d’accompagnement de nos 

conseillers voyages. En plus de cela, la 

grande nouveauté pour GBT, que nous 

évoquerons certainement lors d’EVP, 

c’est le rachat de Hogg Robinson Group, 

société de services B2B spécialisée dans 

la gestion de voyages, qui était par 

ailleurs l’un de nos concurrents majeurs. 

Nous souhaitons, via ce rapprochement, 

créer des synergies géographiques pour 

développer notre présence et mieux 

accompagner nos clients. Nous visons 

également à combiner nos ressources 

et outils technologiques, pour accélérer 

le développement de nos technologies 

et de nos services. Sous réserve de 

validation par les autorités boursières, 

ce rachat devrait être effectif entre 

le deuxième et le troisième trimestre 

2018. Les premières intégrations et 

les premiers bénéfices seront réalisés 

avant la fin de l’année.

Comment voyez-vous 
2018 au niveau du mar-
ché en général ?
Elyes Mrad : Globalement, 2017 a été 
une année positive avec une croissance 
du marché européen du business travel 
de 3,1  %. L’année 2018 s’inscrit dans 
cette tendance avec une prévision 
de croissance des dépenses voyage à 
+  3,4  % en Europe, comme le montre 
le Baromètre européen du voyage 
d’affaires de cette année.

du contenu dans le processus de 
réservation, et permettra au client 
d’avoir plus de choix à des coûts 
optimisés.

« Dans le voyage d’affaires, 
la maîtrise de l’offre 

hôtelière a toujours été 
très complexe : nous 

sommes en train d’apporter 
des solutions pour 

l’améliorer, notamment 
grâce à des innovations 

technologiques. »



5
Business

Mars 2018

ENTRETIEN

Une publication
TendanceNomad Publishing
www.tnmedianetwork.com

Président et Directeur de la Publication
Olivier Chauvaud 
ochauvaud@tnmedianetwork.com
+ 33 (0)6 24 73 76 22

Conseiller Marketing & Communication
Christine Bravo
cbravo@tnmedianetwork.com
+ 33 (0)6 43 32 04 72

PUBLICITÉ
Directrice de Publicité
Faiza Terrero
fterrero@tnmedianetwork.com
+ 33 (0)6 16 90 08 39

Digital and Partnership Manager
Michel Nahon
mnahon@tnmedianetwork.com
+ 33 (0)6 09 89 10 81

RÉDACTION
LEPRINCE & POURRIAS PRESSE (LPP)
Rédacteur en Chef LPP
Dominique Pourrias
pourrias.dom@orange.fr
+ 33 (0)6 64 63 48 96 
Rédacteurs : Martine Léonard, Pascal Morca

PRINT & DIGITAL
Graphiste : Rova Ratovoniaina
Photos : DR, Offices de Tourisme
Couverture : Fotolia

Abonnement
contact@tnmedianetwork.com

TendanceNomad Publishing
SAS au capital de 7 000 euros
RCS Paris : 798 949 012
Siège social : 366 ter,  rue de Vaugirard
75015 Paris

Achevé d’imprimer en mars 2018 sur les presses 
de l’Imprimerie Atelier Phare - Paris

ISSN : 2272-5148 - Dépôt légal à parution

Malgré le soin apporté à la réalisation de cet ouvrage, 

l’éditeur décline toute responsabilité quant aux erreurs 

éventuelles qui s’y seraient glissées. Les noms des 

marques qui figurent dans les pages rédactionnelles sont 

donnés à titre informatif sans aucun but publicitaire. 

Pour les pages publicitaires, les informations sont 

publiées sous la seule responsabilité des annonceurs. La 

reproduction même partielle des pages est interdite sans 

l’autorisation de l’éditeur.

Business

Quelles conséquences 
le Brexit aura-t-il, selon 
vous, sur le secteur ?
Elyes Mrad : Selon le Baromètre 2017, 

64 % des interrogés pensent que le 

Brexit n’aura pas d’impact sur leur 

activité voyage. Certains répondants 

estiment même que cela favorisera 

l’activité en ouvrant des opportunités 

vers des marchés périphériques, hors 

Union européenne.

« Nous procédons à 
une digitalisation de nos 
services qui facilitera et 

rendra plus rapide le travail 
d’accompagnement de nos 

conseillers voyages. »

Le GDS est-il une com-
posante d’avenir dans 
le cadre de votre activi-
té et de vos projets ?
Elyes Mrad : Le GDS est actuellement 

une composante importante dans 

l’avenir de notre activité, s’agissant du 

moyen le plus économique et le plus 

rapide pour proposer un très large 

choix à nos clients. Aujourd’hui, je ne 

connais pas d’autre système équivalent. 

Aurons-nous demain un autre type 

d’agrégateur qui utilisera les NDC (New 

Distribution Capability) ou d’autres 

technologies ? Cela est possible, 

cependant, dans l’environnement 

actuel, nous aurons toujours besoin de 

proposer plusieurs choix et variantes 

au client. Les NDC peuvent y répondre, 

en offrant un protocole technologique 

avec un contenu plus riche et une 

connexion directe, qui permet de mieux 

concurrencer les online travel agencies 

discounters dévalorisant les prix de 

l’aérien. En tant que Travel Management 

Company (TMC), notre positionnement 

est très différent car nous proposons 

des services à valeur ajoutée à nos 

clients pour les réservations auprès de 

compagnies aériennes. Par exemple, 

nous avons signé en octobre dernier 

un accord de partenariat avec British 

Airways et Iberia permettant à nos 

clients de s’affranchir de la surcharge 

sur les réservations aériennes via les 

GDS partenaires. Je suis de l’avis que, 

par la suite, le marché s’orientera dans 

ce sens.

Faut-il, selon vous, s’attendre 
à des tendances fortes 
dans le secteur, au cours 
des prochaines années ?
Elyes Mrad : Nous constatons actuelle-

ment que les entreprises ont renforcé 

leurs exigences en termes de sécurité, 

mais également de mobilité, de fluidité 

au sein du voyage et de productivité des 

voyageurs. C’est précisément ce que les 

nouvelles technologies vont nous per-

mettre d’améliorer. Nous remarquons 

également l’émergence d’une approche 

BtoBtoC, les voyageurs souhaitant re-

trouver dans le cadre de leurs déplace-

ments professionnels des services et 

fonctionnalités qu’ils utilisent en loisirs 

(acteurs de l’économie collaborative, 

services extra-professionnels comme la 

conciergerie…).

Propos recueillis par 
Pascal Morca

« Selon le Baromètre 2017, 
64 % des interrogés
pensent que le Brexit
n’aura pas d’impact

sur leur activité voyage. »
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 ✱AIR FRANCE-KLM
 ◗ Quoi de neuf ? Dans le hall L du terminal 2 de 

Paris-CDG, Air France a rouvert un salon Business 
rénové et agrandi. La compagnie aérienne a 
imaginé une véritable bulle de bien-être pour 
ses clients Business et détenteurs de la carte 
Flying Blue Elite Plus. Une première partie a été 
dévoilée le 25 janvier dernier et une seconde le 
sera en juillet 2018, avec de nouveaux espaces.
 ◗ Info + À partir du 18 juin 2018, Air France 

confiera sa liaison Paris-CDG/Mumbai à Joon, 
qui reliera les deux villes avec un vol quotidien 
effectué en A340.
www.airfrance.fr - www.klm.com/fr ●

« 3 questions à... »

Quid de l’évolution des risques ?
Nous assistons à l’intégration de garanties et de services autour de la santé 
et de la « corporate mobility ». Au-delà de l’offre voyage traditionnelle 
(assurance voyage, perte de bagage, annulation, assistance, frais 
médicaux), nous sommes en mesure de proposer d’autres services santé 
comme la téléconsultation médicale – qui vous permet de consulter l’un 
de nos médecins partout dans le monde – ou encore la mise à disposition 
de notre réseau international de prestataires médicaux (40 000 dans le 
monde). Nous proposons également des solutions « sécurité » pour enrichir 
nos offres destinées aux voyageurs professionnels.

De quelle manière appréhendez-vous ces challenges ?
Les technologies révolutionnent notre façon d’opérer l’assurance. Nous 
avons récemment lancé « fizzy », une offre utilisant la technologie blockchain 
et permettant, si un vol est retardé, de dédommager automatiquement 
le client dès que le retard est connu. Donc pas de déclaration pour le 
voyageur, et une expérience client fluidifiée.

Serge MORELLI
Directeur général adjoint 

d’Axa Partners
et PDG d’Axa Assistance
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 ✱BRITISH AIRWAYS
 ◗ Quoi de neuf ? British Airways propose un 

nouveau service de restauration pour sa classe 
économique long-courrier World Traveller.
 ◗ Info +  Sur tous les vols long-courriers, la classe 

affaires Club World permet de dormir, travailler 
ou de se relaxer, avec un confort optimal (lit 
100  % horizontal), plus d’intimité. Accès aux Ele-
mis Travel Spas et aux salons à travers le monde.
www.britishairways.com ●

 ✱ALITALIA
 ◗ Quoi de neuf ? La Magnifica (Business Class) 

long-courrier propose des fauteuils-lits en cuir 
Poltrona Frau. Les sièges (30 en B777, 20 en 
A330) équipés d’une fonction massage s’in-
clinent à 180° dans une position parfaitement 
horizontale et ont un accès direct au couloir.
 ◗ Info +  Le service de repas à bord a reçu pour 

la 7e année consécutive le prix « Best Airline Cui-
sine », avec le nouveau service « Dine Anytime ».
www.alitalia.com/fr ●
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Comment concilier 
impératif de sécurité 
du voyageur d’affaires 
et son libre arbitre ?
Nous vivons dans un monde 
où les risques sont de plus en 
plus majeurs et de plus en plus 
connus  : catastrophes naturelles, 
attentats, risques politiques. Il y 
a une conscience du risque mais 
une méconnaissance de ce qui 
peut être fait pour protéger le 
voyageur. Certains pays ont déjà 
pris des engagements. C’est le cas 
de la France avec l’amendement 
Karashi qui oblige l’employeur 
à mettre en place les mesures 
de prévention nécessaires pour 
assurer la sécurité de ses employés 
en déplacement à l’étranger. Et il 
s’agit d’une obligation de résultat !

 ✱AMERICAN AIRLINES
 ◗ Quoi de neuf ? À bord des B787-900 Dreamliner, des billets en classe 

Premium Economy sont désormais disponibles pour les vols entre Dallas-
Fort Worth et Paris, Sao Paulo, Madrid et Séoul, et, pour une durée 
limitée, entre Chicago O’Hare et Paris. La classe Premium Economy sera 
progressivement intégré à d’autres appareils et itinéraires tout au long de 
l’année.
 ◗ Info +  Le partenariat transatlantique (American Airlines, British Airways, 

Iberia et Finnair) facilite le trajet Europe-États Unis (115 vols quotidiens 
depuis 21 villes d’Europe) avec des correspondances vers plus de 200 
destinations aux États-Unis.
www.americanairlines.fr ●



Renseignez vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34€ ttc/min à partir d’un 
poste fi xe), dans votre agence de voyages ou sur afklm-biztravel.com.

• RÉDUCTIONS ET SERVICES EXCLUSIFS
• RÉSERVATION 100% FLEXIBLE
• ACCÈS AU PARCOURS SKYPRIORITY 

DÉCOUVREZ LA CARTE D’ABONNEMENT 
FRANCE - EUROPE - AFRIQUE DU NORD

VOYAGEZ À LA CARTE
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 ◗ SNCF : jusque fin juillet 2018, SNCF Réseau 
poursuit la modernisation de la Ligne à Grande 
Vitesse Nord, avec 35 km de voie renouvelés 
dans le sens Paris-Lille.
www.oui.sncf
 ◗ Air Austral et Air Madagascar ont conclu un 

partenariat stratégique avec l’objectif de devenir 
leader sur la desserte de l’océan Indien.
www.air-austral.com
 ◗ Austrian Airlines, pour ses clients de la 

Business Class, propose à la réservation le siège 
« myAutrian Privacy Seat » disponible en option 
sur ses vols long-courriers opérés avec des B777.
www.austrian.com
 ◗ Turkish Airlines a lancé un nouvel itinéraire 

(les mardis et samedis) vers Freetown, la capitale 
de la République de Sierra Leone.
www.turkishairlines.com
 ◗ Aeromexico : « Clase Premier », c’est le nom de 

la cabine affaires de la compagnie aérienne sur 
les vols opérés en B787 Dreamliner.
www.aeromexico.com
 ◗ Brussels Airlines : le programme de 

fidélité Partner Plus Benefit pour PME permet 
d’accumuler des BenefitPoints sur tous les 
déplacements professionnels.
www.brusselsairlines.com
 ◗ Swiss : nouvelles trousses de confort pour 

les passagers voyageant en Business Class sur 
les vols long-courriers, en partenariat avec 
Victorinox, le célèbre fabricant de couteaux 
suisses.
www.swiss.com
 ◗ Aegean : nombreux privilèges et service avant, 

durant et après chacun des vols en adhérant au 
programme de fidélité Miles+Bonus.
https://fr.aegeanair.com
 ◗ United : le programme de fidélité MileagePlus 

permet de gagner des miles grâce aux activités 
quotidiennes et de les utiliser pour des voyages, 
expériences, sorties au restaurant…
www.united.com
 ◗ Emirates : partenariat avec la SNCF pour 

combiner un vol avec un voyage en TGV entre la 
gare TGV de Paris-CDG et 19 gares.
www.emirates.com/fr

 ✱QATAR AIRWAYS
 ◗ Quoi de neuf ? Élue « Meilleure 

compagnie aérienne au monde » aux 
Skytrax Awards 2017, Qatar Airways 
propose la QSuite au départ de Paris, 
un nouveau concept de première en 
classe affaires qui offre un espace 
modulable et personnalisable aux 
passagers de la compagnie aérienne.
 ◗ Info +  Ce siège peut se transfor-

mer en lit double ou permettre aux 
passagers qui voyagent à quatre de 
profiter d’un espace convivial pour 
travailler ou prendre un repas en-
semble.
www.qatarairways.com ●

LOUEURS DE VOITURES
 ● Avis : destiné aux collaborateurs 

qui louent régulièrement un véhi-
cule (2 locations/an), le programme 
Avis Preferred offre un accueil per-
sonnalisé, un outil de réservation, 
une large gamme de véhicules, un 
reporting mensuel…
www.avis.fr

 ● Sixt a été récompensé lors de 
l’édition 2017 des World Travel 
Awards : « Leader mondial de la loca-
tion de voitures - catégorie business » 
pour la cinquième année consécu-
tive et «  Meilleur loueur de voitures 
de France ».
www.sixt.fr

 ● Hertz : le service Hertz Entreprises propose une ligne téléphonique 
dédiée 5j/7 et un interlocuteur unique et identifié pour des tarifs et 
des solutions sur-mesure et un suivi régulier.
www.hertz.fr

 ● Enterprise : lancement en France d’une nouvelle technologie 
innovante basée sur une tablette, le LaunchPad, qui améliore 
l’expérience client et permet au réseau d’Enterprise d’opérer avec 
plus d’efficacité.
www.enterprise.fr
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 ✱LOT POLISH AIRLINES
 ◗ Quoi de neuf ? LOT Polish 

Airlines effectue 3 vols directs 
quotidiens de Paris-CDG à Varsovie, 
un vol de Nice à Varsovie, avec 
des correspondances vers 9 villes 
polonaises (Cracovie, Gdansk, 
Katowice, Wroclaw, Poznan...).
 ◗ Info +  En 2018, LOT Polish 

Airlines ouvre les lignes de Varsovie 
vers Dubrovnik (Croatie), Podgorica 
(Monténégro), Skopje (Macédoine), 
Singapour (15 mai), Budapest-New 
York (vol direct, 3 mai) et Budapest-
Chicago (vol direct, 5 mai).
www.lot.com ●
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« Le saviez-vous ? »



THE EUROPEAN TRADE SHOW FOR MICE AND EVENTS

L’unique salon accélérateur de mises en relations d’affaires 

sur le marché du tourisme d’affaires et de l’événementiel

W W W. H E AV E N T - M E E T I N G S . C O M
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 ✱DELTA AIR LINES
 ◗ Quoi de neuf ? Delta Air Lines a 

entrepris la rénovation des Sky Club 
de Newark Liberty et Minneapolis-
St-Paul, agrandi celui de Raleigh-
Durham et ouvert de nouveaux 
salons à Atlanta (Hartsfield-
Jackson) et à Seattle (Seattle-
Tacoma).
 ◗ Info +  Les créations du pâtissier 

Pierre Hermé sont désormais 
disponibles dans le Delta Sky Club 
de JFK (New York).
https://fr.delta.com ●

 ✱IBERIA
 ◗ Quoi de neuf ? Lancement de 

la cabine Premium Economy, avec 
plus de confort, plus d’intimité et 
plus de services.
 ◗ Info +  Iberia Premium Economy 

au départ de Madrid  : New York 
City, Boston, Chicago, Miami, 
Mexico City, Bogota, Lima, Santiago 
de Chile, Quito, Buenos Aires, Sao 
Paolo et Panama City.
www.iberia.com/fr ●

Quelle est l’activité de votre société ?
Sia Partners est un cabinet indépendant 
français de conseil en management et stratégie 
opérationnelle. Nous accompagnons nos clients 
provenant de secteurs d’activité variés (banques, 
assurances, télécoms, transports, agences de 
voyages loisirs et affaires) dans leurs grands 
projets de transformation en leur offrant une 
expertise sectorielle et une approche innovante, 
par exemple dans le domaine de la data science. 
Sia Partners compte aujourd’hui dans son 
effectif 1 000 collaborateurs, dont plus de 600 
en France, et dispose de 20 bureaux en Europe, 
Amérique du Nord, Asie et au Moyen-Orient.

Pourquoi participez-vous à l’EVP ?
L’EVP est un lieu de rencontres et d’échanges, 
idéal pour partager notre expertise et contribuer 
aux débats d’idées, en apportant notre éclairage 
et en décryptant les grandes tendances et 
évolutions du marché du business travel. 
Cette année, nous intervenons sur un sujet 
d’actualité dans l’aérien, le standard NDC (New 
Distribution Capability). C’est un domaine que 
nous connaissons bien : nous sommes impliqués 
depuis 2014 sur des projets en lien avec le NDC.

Votre message ?
Les entreprises se posent beaucoup de 
questions à propos de ce nouveau standard 
NDC, sujet porteur d’enjeux pour les compagnies 
aériennes et les agences de voyage : de quoi 
s’agit-il, quels changements va-t-il induire, quels 
bénéfices peut-on en attendre ? Je crois que 
toute entreprise se doit d’être attentive dans ce 
contexte, éviter toute précipitation pour mieux 
saisir finalement les nouvelles opportunités 
offertes par ce changement.

« 3 questions à... »

Philippe BERLAND
Associate Partner chez Sia Partners

 ✱CORSAIR
 ◗ Quoi de neuf ? Avec le lancement 

de la classe Business, Corsair a 
positionné son offre au niveau des 
meilleurs standards du marché, 
avant, pendant et après le vol. 
Accueil, service, gastronomie, art de 
la table, divertissements, confort, 
aménagement et décoration des 
cabines… : tout a été pensé et mis 
en œuvre pour offrir une nouvelle 
expérience de qualité. À savoir : 
le chef étoilé Michel Rostang a 
élaboré les deux types de menus, 
dont un exclusif proposant caviar, 
homard et saumon.
Info +  Corsair travaille également 
avec de grandes maisons françaises 
de référence  : Petrossian (caviar), 
Billecart-Salmon (champagne)…
www.corsair.fr ●
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 ✱LUFTHANSA
 ◗ Quoi de neuf ? Désormais les 

passagers voyageant avec Lufthansa 
reçoivent automatiquement leur 
carte d’embarquement sur leur 
smartphone, 23 heures avant 
leurs départs. Les services, déjà 
existants, sont aussi disponibles 
avec la procédure d’enregistrement 
automatique. Ils sont accessibles pour 
les vols au sein de l’espace Schengen, 
ainsi que pour ceux effectués avec 
Lufthansa Express Rail and Bus.
 ◗ Info +  Pour en bénéficier, les 

clients de Lufthansa doivent 
compléter leurs coordonnées sur 
leur compte Miles & More ou sur 
leur profil Lufthansa ID.
www.lufthansa.com ●
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 ✱AIR EUROPA
 ◗ Quoi de neuf ? À partir du 25 

mars 2018, Air Europa opèrera un 
vol quotidien vers Sao Paulo en 
B787-800 Dreamliner : au départ de 
Paris-Orly (via Madrid) et en B787-
800 Dreamliner sur le tronçon long-
courrier Madrid-Sao Paulo.
 ◗ Info +  Au Brésil, la compagnie 

aérienne régulière espagnole 
dessert aussi Salvador de Bahia et 
Recife.
www.aireuropa.com ●
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« Je suis dans le taxi,
je te rappelle. »
Alliez travail et plaisir avec la classe business de Corsair.
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Quelle est l’activité d’Alibaba ?
Alibaba est un groupe chinois fondé en 1999 par 18 personnes dont Jack Ma, 
actuellement chairman. C’est l’une des plus grande entreprise technologique au 
monde. Sa mission : faciliter les transactions entre vendeurs et acheteurs. Au-delà 
des plateformes de marketplace, il s’agit aussi de développer un écosystème qui 
vient les nourrir, dont une partie « médias et divertissements » (avec entre autres 
Youku, Alibaba Pictures). Et, en Chine, nous proposons aussi des services locaux tels 
que les magasins Hema qui illustrent notre concept de new retail et permettent une 
livraison des courses et/ou de repas préparés à la demande en moins de 30 minutes. 
Alibaba emploie 60 000 personnes dans le monde et dispose de 126 bureaux en 
Chine et 29 à l’international dont la France. 547 milliards de dollars de volume de 
marchandises transitent sur nos plateformes.

Quels sont les objectifs d’Alibaba en France ?
Le groupe est présent en France depuis deux ans et compte 20 collaborateurs. Nous 
souhaitons, à la fois, accompagner les entreprises françaises, comme celles de la 
mode ou du vin sur le marché chinois, et également mieux les préparer à accueillir 
les millions de voyageurs chinois en France. Ceci au travers d’Alipay et Alitrip qui 
permettent, entre autres, de préparer leur venue dans l’Hexagone et de régler leurs 
dépenses via leur mobile. Et à l’instar des autres pays où nous sommes présents, la 
question d’une plateforme logistique est en réflexion, mais c’est un projet à plus 
long terme.

Pourquoi participez-vous à l’EVP ?
Nous avons discuté avec les équipes d’American Express GBT et il nous a paru très 
intéressant d’y participer, afin de pouvoir échanger sur la valeur du business travel. 
Alibaba est pensé pour l’international, et même pour un acteur très numérique 
comme nous, la rencontre humaine reste clé pour développer notre business. C’est 
donc un angle très pertinent pour Alibaba de parler de l’humain et des cultures dans 
la réussite de sa stratégie de globalisation.

Laura PHO DUC
Directrice marketing

 et communication
 chez Alibaba France

« 3 questions à... »

 ✱ACCORHOTELS
 ◗ Quoi de neuf ? En octobre dernier 

à Séoul, AccorHotels a ouvert un 
complexe hôtelier spectaculaire 
regroupant quatre marques du groupe 
(Grand Mercure, Novotel Suites, Novotel 
et ibis Styles). Le quatuor propose 1 
700 chambres, 11 restaurants et bars 
ainsi que 17 salles de réunion. Un bar 
lounge « King’s Vacation » se trouve au 
31e étage.
 ◗ Info + Inauguration du premier 

Swissôtel aux Émirats arabes unis 
suite à l’accord conclu entre Al Ghurair 
Properties et AccorHotels en juillet 
2017. À Dubaï, dans le quartier de 
Deira en plein cœur d’Al Ghurair Centre 
Complex, l’un des plus importants 
centres commerciaux de la région, 
il dispose de 428 chambres et 192 
appartements.
www.accorhotels.com ●

 ✱DEUTSCHE HOSPITALITY
 ◗ Quoi de neuf ? Le Steigenberger 

Hotel Munich a ouvert le 7 décembre 
2017. L’établissement est situé dans le 
quartier de Schwabing, juste à côté du 
célèbre «  jardin Anglais  » de la ville de 
Munich. Il propose 292 chambres et 
suites, un bar et un restaurant, un spa 
et un fitness center.
Info + L’espace événementiel, avec 14 
salles de réunion à la lumière du jour, a 
reçu le label « Green Meetings » ; il peut 
accueillir jusqu’à 180 personnes en 
théâtre.
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 ✱LOUVRE HOTELS GROUP
 ◗ Quoi de neuf ? Louvre Hotels Group 

et son actionnaire Jin Jiang International 
poursuivent leur développement en 
Asie. Après l’ouverture de son flagship 
Golden Tulip Shanghai Rainbow, la 
marque Golden Tulip dévoile son 
nouvel établissement, idéalement situé 
dans le célèbre quartier du Bund, le 
Golden Tulip Bund New Asia.
 ◗ Info + Le Golden Tulip Bund New 

Asia prend place dans un bâtiment 
historique s’élevant sur neuf étages 
avec 266 chambres proposant de 
nombreux services et fonctionnalités 
connectées pour répondre aux besoins 
de chacun (Wi-Fi, téléviseurs nouvelle 
génération…).
www.louvrehotels.com ●
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 ✱MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
 ◗ Quoi de neuf ? Meliá Hotels International a signé trois nouveaux établissements 

à Hô-Chi-Minh-Ville : Meliá Saigon Central, Innside Saigon Central et Innside Saigon 
Mariamman. Ces trois hôtels urbains bénéficient d’une situation centrale, à 6 km 
à peine de l’aéroport international de Tan Son Nhat, ce qui permet de les relier 
facilement aux établissements de bord de mer déjà ouverts par le groupe : Meliá 
Danang et Sol Beach House Phu Quoc
Info + Le groupe annonce l’ouverture courant 2018 du Meliá Maputo, son premier 
établissement au Mozambique. L’hôtel, situé dans le centre de la capitale (à 
10  minutes de la gare et 20 minutes de l’aéroport international) proposera 171 
chambres et suites, deux salles de réunion et un auditorium pouvant accueillir 150 
personnes, un restaurant et un bar.
www.melia.com ●

©
D

R

 ✱HILTON WORLDWIDE
 ◗ Quoi de neuf ? À Seattle, entre le 

quartier historique de Pioneer Square 
et les stades de SoDo, ouverture de 
l’Embassy Suites by Hilton (mai 2018) 
avec 282 chambres.
 ◗ Info + Dès l’été prochain, le groupe 

inaugurera The Charter Hotel (229 
chambres) sous l’enseigne haut de 
gamme Curio Collection by Hilton (229 
chambres) situé entre Pike Place Market 
et le centre commercial Westlake 
Center.
www.hiltonworldwide.com ●

 ✱MÖVENPICK 
HOTELS & RESORTS
 ◗ Quoi de neuf ? Prochaine ouverture 

en Afrique du Nord : le Mövenpick 
Hotel du Lac Tunis situé dans le quartier 
diplomatique et d'affaires des Berges 
du Lac.
 ◗ Info + L'hôtel de 189 chambres et 

suites accueillera ses premiers hôtes au 
printemps 2018.
www.movenpick.com/fr ●

 ✱BEST WESTERN HOTELS & RESORTS
 ◗ Quoi de neuf ? Hôtel de charme située au cœur de Nîmes, le nouveau Best 

Western Le Marquis de la Baume 4* (34 chambres) est chargé d’histoire. Certains 
plafonds et décors datent du XVIIe siècle et sont inscrits aux monuments historiques.
Info + C’est une adresse idéale pour un city break ou un séjour en famille, mais 
aussi un déplacement professionnel car il  dispose d'une salle de réunion modulable 
pouvant accueillir une dizaine de personnes.
www.bestwestern.fr ●

 ✱CHOICE HOTELS INTERNATIONAL
 ◗ Quoi de neuf ? Choice Hotels International a racheté la marque et les franchises 

WoodSpring Suites. WoodSpring Hotels est la société hôtelière de long séjour à 
la croissance la plus rapide des États-Unis, avec près de 240 établissements dans 
35 États du pays.
Info + Choice Hotels prévoit d’acquérir les marques d’hôtels WoodSpring, incluant 
les services de franchise, marketing et développement, pour un montant d’environ 
231 millions de dollars.
www.choicehotels.fr ●

 ✱WORLDHOTELS COLLECTION
 ◗ Quoi de neuf ? Worldhotels est un groupe de 450 hôtels 4 et 5 étoiles 

indépendants implantés dans 65 pays.
 ◗ Info + Les voyageurs peuvent cumuler des points avec le programme de fidélité 

Peakpoints et les échanger contre des vouchers utilisables dans les hôtels ou 
collecter des miles grâce à une liste de 25 programmes partenaires parmi les plus 
grandes compagnies aériennes mondiales.
www.worldhotels.com ●
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 ◗ Quelle est l’activité de Destygo ?
Spécialisée dans l’intelligence artificielle 
conversationelle, Destygo a développé 
une technologie pour déployer des 
chatbots dans le monde du tourisme 
et du travel. Il s’agit d’un assistant 
automatique capable de comprendre 
les questions (de niveau  1) les plus 
souvent posées par les voyageurs, 
comme les horaires ou le numéro 
de la porte d’embarquement, et d’y 
répondre ; ce qui représente près de 
80  % des interrogations. En revanche, 
le chatbot ne peut pas traiter les 
questions complexes de niveau 2 ou 3 
(par exemple sur les intempéries ou les 
visas), il passe alors la main aux agents 
de voyages.

 ◗ Vos perspectives ?
Nous employons une vingtaine de 
personnes et comptons 15 entreprises 
clientes, agences de voyages d’affaires, 
compagnies aériennes, aéroports, 
compagnies de transport, chaînes 
hôtelières. Actuellement, nous travaillons 
avec les aéroports de Lyon et de Paris, 
la SNCF, la RATP, MisterFly, Carlson 
Wagonlit… Nos perspectives de 
développement ? Rendre nos chabots 
encore plus intelligents et la possibilité 
de s’interfacer avec les SI plus 
facilement grâce une plateforme plus 
intuitive.

 ◗ Votre message ?
L’ère de l’intelligence artificielle est 
en train d’exploser. C’est le moment 
d’adopter ce type de technologie pour 
ne pas être dépassé au moment où elle 
se généralisera.

Guillaume LAPORTE
Fondateur de Destygo
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 ✱BARCELÓ HOTEL GROUP
 ◗ Quoi de neuf ? Barceló Hotel Group a ouvert le Royal Hideaway Corales Resort 

au sud de Tenerife, aux îles Canaries, en bord de mer, avec deux hôtels 5* Grand 
Luxe  :  le Royal Hideaway Corales Beach avec 121 suites élégantes destinées aux 
couples et adultes (à partir de 16 ans), et le Royal Hideaway Corales Suites (adapté 
aux familles) avec 114 appartements ou villas d’une, deux ou trois chambres 
indépendantes (6  personnes maximum). «  Royal Hideaway Corales Resort est un 
complexe hôtelier luxueux, original, innovant et très spacieux, sous la forme d’un 
paquebot terrestre design blanc de cinq étages, et parfaitement intégré au paysage », 
déclare Laurenz Deceuninck, porte-parole de la société belge Flanders 10 Invest, 
propriétaire du site.
Info + Barceló Hotel Group est la division hôtelière du Barceló Group, 3e plus 
grand groupe hôtelier espagnol. Le groupe compte 230 hôtels de loisirs et urbains 
de 4 et 5* à travers 21 pays, en Espagne, aux Caraïbes et en Amérique latine tous 
commercialisés sous quatre marques : Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, 
Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts et Allegro Hotels. Le groupe 
détient également toutes les actions de Crestline Hotels & Resorts, une société de 
gestion hôtelière indépendante située aux États-Unis avec un portfolio de plus de 
112 hôtels exploités sous des marques tierces.
www.barcelo.com ●

HOTUSA HOTELS : 
PLUS DE 2 500 HÔTELS !
En 1977, « trois hôteliers » de Barcelone ont créé Hotusa Hotels. Ainsi est né un 
nouveau type d’association pionnière en Europe. Aujourd’hui, le groupe Hotusa 
développe des activités commerciales dans plus de 100 pays, avec un siège 
social à Barcelone et des bureaux à Madrid, Paris, Londres, Rome, Lisbonne, 
Buenos Aires, Mexico et Bangkok. L’activité du groupe s’articule autour de 
deux grands axes : la prestation de services à des établissements hôteliers, et 
la représentation hôtelière, avec un portefeuille de plus de 2 500 hôtels  (250 
en France) dans 50 pays.
www.hotusagroup.com/fr ●
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 ✱SABRE HOSPITALITY SOLUTIONS
 ◗ À savoir : Sabre Hospitality Solutions dynamise la 

croissance mondiale de plus de 36 000 hôtels grâce à sa plate-
forme technologique leader dans le domaine de l'hôtellerie, 
en optimisant la distribution, les opérations et l'expérience 
client. Son équipe dédiée aux services pour les voyages 
d'affaires facilite la connectivité des agences de voyages avec 
les hôtels indépendants et les petites chaînes du marché 3 à 5 
étoiles, dans 160 pays à travers le monde.
Info + Plus de 700 hôtels sélectionnés sont des partenaires 
privilégiés d'Amex GBT par le biais de Sabre Hospitality 
Solutions. Deux des principaux partenaires hôteliers en 
France de Sabre Hospitality Solutions sont présents sur l’EVP : 
Groupe Réside Etudes et citizenM Hotels.
www.sabrehospitality.com/francais ●

 ✱HCorpo
 ◗ À savoir : fondé en 2009 par Olivier Delouis et Stéphane 

de Laforcade, HCorpo (Gekko Group) développe une 
solution globale de réservation et d’optimisation du budget 
hôtels, à destination des entreprises grands comptes et des 
administrations. HCorpo, grâce à sa puissance d’achat, propose 
le plus large inventaire d’hôtels (+ 600 000 établissements), à 
travers le monde. Sa technologie est hébergée et administrée 
en France, pour plus de sécurité.
Info + AccorHotels est entré au capital de Gekko Group. Les 
fondateurs demeurent actionnaires significatifs et conservent 
le contrôle opérationnel du groupe. Pour l’entreprise ainsi que 
pour ses partenaires, le fonctionnement demeure identique. 
Un nouvel actionnariat doit permettre à Gekko Group de 
devenir un leader mondial de la distribution hôtelière en B2B 
à l’aide du soutien et des synergies activées avec AccorHotels.
www.hcorpo.com ●

 ✱Booking.com Business
 ◗ À savoir : Booking.com Business est une offre destinée aux 

personnes effectuant et réservant des voyages d’affaires. Cet 
outil leur permet de réserver et gérer leurs séjours d’affaires 
en toute simplicité grâce à des fonctionnalités performantes, 
tout en bénéficiant d’avantages exclusifs. Plus d’une 
réservation sur cinq effectuée sur Booking.com concerne 
un séjour d’affaires. Les outils dédiés aux voyages d’affaires 
sur Booking.com permettent de trouver plus facilement 
les établissements testés et approuvés par les voyageurs 
d’affaires, en mettant à profit les informations extraites des 
nombreux commentaires. Booking.com Business propose 
également un outil gratuit pour les responsables et assistants 
de voyage, qui leur permet de réserver pour d’autres 
personnes.
Info + La plateforme Booking.com Business possède des 
fonctionnalités et des rapports performants spécialement 
conçus pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et 
leur permettre de réserver en toute confiance dans le monde 
entier.
www.booking.com/business ●

 ✱KDS
 ◗ Quoi de neuf ? KDS, fournisseur leader de solutions en 

ligne intégrées de gestion des déplacements professionnels, 
optimise sa solution KDS Neo avec le lancement de la version 
18.1. Cette mise à jour propose un nouveau masque de 
recherche encore plus intuitif et intègre plusieurs briques 
fonctionnelles pensées pour faciliter la vie des gestionnaires 
et voyageurs d'affaires. Disponible sur l'ensemble des services, 
dont la recherche « porte à porte », l'organisation de l'écran de 
recherche a été améliorée et simplifie la vie des gestionnaires 
et voyageurs d'affaires. Désormais, les utilisateurs bénéficient 
d'explications détaillées à chaque étape de la réservation. Et, 
depuis le formulaire de recherche, un rappel des voyages 
effectués est également disponible ; il permet de dupliquer 
facilement les déplacements et de réserver en un clic un 
voyage identique à des dates différentes, en intégrant 
automatiquement les nouvelles conditions tarifaires (trains, 
avions, hôtels...). Neo 18.1 entend répondre à l'ensemble des 
intervenants, ainsi cette nouvelle version offre désormais 
aux services de support utilisateur des agences de voyages 
un outil de diagnostic leur permettant d'accéder à toutes les 
recherches effectuées par les utilisateurs, étape par étape.
 ◗ Info + KDS a signé de nouveaux partenariats avec Allocab 

et le Cab, acteurs majeurs des VTC en France, et Mozio, 
agrégateur spécialisé dans le transport aéroportuaire.
www.kds.com ●

 ◗ TravelClick, partenaire du secteur hôtelier, propose une 
suite de solutions interconnectées qui aident les hôtels à 
optimiser leurs revenus. L’entreprise, qui intervient dans 176 
pays, possède des bureaux à New York, Atlanta, Chicago, 
Orlando, Ottawa, Shanghai, Singapour, Hong Kong, Dubaï, 
Barcelone, Bucarest, Paris…

 ✱Le saviez-vous ?
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Voyage d’affaires :
et si on parlait d’une

nouvelle expérience voyageur !

À l’instar d’autres marché B2B, le marché du 
voyage d’affaires n’échappe pas à une forme de 
consumérisation qui s’opère à marche forcée sous 
l’effet de la multiplication des nouveaux acteurs sur 
la chaîne de valeur, dont les plus emblématiques 
viennent de l’économie collaborative.

Nous sommes désormais dans une logique 
d’hybridation des expériences clients que ces 
dernières proviennent d’opérateurs de la sphère 
privée ou professionnelle avec l’apparition de 
nouveaux référentiels d’offres et de qualité de 
service pour les voyageurs. Nous assistons en 
effet à une multiplicité d’offres d’opérateurs B2C, 
comme les VTC, Airbnb, Blablacar, Booking.com, 
Paypal… qui dans une large mesure essayent de 
pénétrer le marché corporate en s’appuyant sur 
des expériences clients vécues positivement lors de 
voyages personnels.

Le corollaire de cette porosité en termes 
d’usages et d’expériences entre les différents 
acteurs est que les voyageurs pro challengent de 
plus en plus le référencement des entreprises sur tel 
ou tel opérateur à l’aune de leur propre expérience.

Yann BARBIZET
Directeur du Développement Groupe BVA
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« Il faut réinventer une nouvelle expérience voyageur par la prise en compte 
de ses référentiels en termes d’expérience en mobilité en s’appuyant sur les 

technologies mobiles. »



TRIBUNE LIBRE

À titre d’exemple si l’on prend le 
secteur de l’informatique et de la 
téléphonie mobile, de plus en plus 
d’entreprises proposent une double 
approche à leurs collaborateurs :
 ◗ Celle du «  bring your own device  ». 

Les collaborateurs viennent dans 
l’entreprise avec leur propre outil 
informatique et/ou de téléphonie 
mobile qu’ils utiliseront tant pour des 
usages perso que pro avec à la clé 
des gains de productivité important. 
L’exemple le plus courant étant l’usage 
du PC vs le Mac. 
 ◗ Celle du «  reachout  ». Dans ce 

cas les entreprises imposent leurs 
propres outils informatiques et/ou de 
téléphonie aux collaborateurs, modèle 
encore dominant.

Ainsi, transposé au voyage 
d’affaires, il s’agit désormais pour les 
entreprises de prendre en compte les 
référentiels d’expérience en mobilité de 
leurs collaborateurs, les comprendre, et 
les déployer dans les politiques voyages. 
Ces référentiels d’expériences sont 
essentiels pour le développement de 
solutions d’amélioration des parcours, 
notamment en mobilité. L’objectif final 
étant la satisfaction des voyageurs qui 
est l’un des quatre leviers de la mise 
en place des politiques voyages des 
entreprises européennes.

Au sujet des mesures incomplètes 
de l’expérience voyageurs/
collaborateurs tant du côté des 
opérateurs de l’industrie que des 
entreprises. Cette prise en compte 
est rendue difficile dans la mesure où 
les entreprises et les opérateurs de 
l’industrie ne mesurent pas la même 
façon l’expérience et la satisfaction et 
se préoccupent marginalement des 
expériences perso susceptibles de 
modifier le référencement fournisseur 
(ex : bascule d’une chaîne hôtelière 
vers Airbnb, ou d’un transporteur sur le 
carsharing…).

Les opérateurs de l’industrie 
(transporteurs, loueurs de voitures, 
hôteliers) mesurent depuis de 
nombreuses années la satisfaction 
de leurs clients tant au plan 

corporate qu’auprès des voyageurs, 
majoritairement quand ces derniers 
sont inscrits dans des programmes de 
fidélité ou « encartés ». Cela se traduit 
par des indicateurs de satisfaction du 
marché mesurés au fil de l’eau ou sur des 
dispositifs à long terme comme le NPS 
(net promotion score), CES (consumer 
effort score), TOD (taux de « once and 
done »), la satisfaction globale.

« Il s’agit désormais pour 
les entreprises de prendre 
en compte les référentiels 

d’expérience en mobilité de 
leurs collaborateurs. »

« Le marché du voyage 
d’affaires n’échappe 
pas à une forme de 
consumérisation. »

Cependant, force est de constater 
que malgré la mise en place de ces 
indicateurs la vision de l’expérience 
voyageur reste majoritairement tournée 
sur la seule expérience avec la marque. 
Cela se traduit par une mesure partielle 
de cette expérience très tournée vers 
l’interne, son environnement et souvent 
limitée aux clients « encartés » à plus 
forte contribution. Ces approches sont 
souvent décontextualisées du contenu 
des politiques voyages des entreprises. 
Quelle est la valeur d’un taux de 
recommandation d’une compagnie 
premium dans un contexte affiché de 
best buy ?

La mesure de la satisfaction et 
les pistes d’amélioration sont 
par conséquent incomplètes. Ceci 
engendre des difficultés pour évaluer les 
points forts et les axes d’amélioration à 
mettre en place d’autant que le voyageur 
évalue son expérience avec la marque à 
partir de la somme d’expériences avec 
d’autres opérateurs y compris ceux 
utilisés pour ses déplacements perso. 
C’est particulièrement vrai pour le 
déplacement professionnel qui s’inscrit 
dans une logique séquentielle depuis la 
réservation jusqu’à la note de frais, avec 
potentiellement des ruptures de charge, 
notamment durant le déplacement. 
Souvenons-nous des difficultés liées à 
l’éruption volcanique de l’Eyjafjöll en 

2010 et des répercussions désastreuses 
sur l’expérience voyageur. 

Les entreprises ne sont pas en reste et 
bien qu’elles mesurent la satisfaction 
de leurs collaborateurs (environ 50 % 
des entreprises européennes déclarent 
mesurer leur satisfaction), elles ne 
sont que seulement un tiers à faire 
évoluer leur politique voyages en 
conséquence. Pour autant, la mesure 
de l’expérience collaborateur/voyageur 
reste majoritairement tournée vers 
des notions d’amélioration de leur 
productivité et de leur sécurité plutôt 
que la réelle mesure de leur satisfaction. 
Ces recherches d’amélioration portent 
principalement sur des notions de 
facilitation de réservations en cas de 
perturbations du voyage, d’amélioration 
du service voyageur et de traçabilité 
des notes de frais et de fourniture 
de solutions de type « duty of care ». 
L’ensemble de ces points d’amélioration 
devant être porté par des solutions 
mobiles permettant de faciliter 
l’expérience voyage d’affaires.

La seule prise en compte d’expérience 
d’utilisateur pour un usage 
professionnel sans prendre en compte 
les expériences personnelles qui ont été 
sources d’enchantement avec d’autres 
acteurs du marché avec un biais fausse 
l’analyse finale.

Dans ce contexte il faut réinventer 
une nouvelle expérience voyageur par 
la prise en compte de ses référentiels 
en termes d’expérience en mobilité en 
s’appuyant sur les technologies mobiles 
où seule l’analyse en continu de ses 
commentaires permet une réactivité 
immédiate et ce quel que soit le 
moment du parcours.
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Allemagne
 ◗ Berlin : les 24es Championnats 

d’Europe d’athlétisme se dérouleront 
du 7 au 12 août 2018. Une occasion 
supplémentaire de venir découvrir ou 
redécouvrir l’ambiance de la capitale 
allemande et ses nombreux rooftops, 
parcs et musées durant la saison estivale.

 ◗ Francfort : cette année, la ville 
retrouve un trésor de son histoire avec la 
réhabilitation de son quartier historique, 
le DomRomer. Fin septembre.

 ◗ Hambourg : la Philharmonie de l’Elbe 
est le nouvel emblème architectural 
de la ville (salle de concert, plateforme 
panoramique, hôtel, restaurants…).
www.germany.travel ●

Belgique
 ◗ Bruxelles : manifestation « Bruxelles, 

Horta inside out  » avec, durant toute 
l’année 2018, un éventail d’expositions, 
de conférences, de cours et de 
promenades guidées sur le thème de cet 
architecte, l’un des pionniers du style Art 
nouveau.

 ◗ Louvain-la-Neuve : ouverture du 
musée L (musée de l’Université de 
Louvain) qui recèle une collection de 
32 000 pièces. S’y côtoient œuvres 
d’art anciennes et modernes, objets 
ethnographiques, anthropologiques et 
scientifiques.
www.visitflanders.com/fr
www.walloniebelgiquetourisme.fr ●

Autriche
 ◗ Vienne : en 2018, la capitale autrichienne fête les 100 ans du modernisme viennois 

en hommage à quatre de ses principaux représentants, tous décédés la même 
année, en 1918. Il s’agit des peintres Gustav Klimt et Egon Schiele, de l’architecte 
Otto Wagner et du génie universel Koloman Moser (peintre et designer) qui ont 
marqué durablement la Vienne 1900. De nombreuses expositions et manifestations 
sont organisées tout au long de l’année.
www.austria.info/fr - www.vienna.info ●

Espagne
 ◗ Madrid : exposition « Picasso-Lautrec » 

au musée Thyssen-Bornemisza. À partir 
du 17 octobre 2018.

 ◗ Valence : l’année 2018 marque les 
125 ans de la naissance de Joan Miró. 
Pour l’occasion, l’exposition «  Orden y 
desorden  » à l’Ivam, la deuxième plus 
grande galerie du pays, met en lumière 
l’un des plus grands peintres espagnols 
du XXe siècle. Jusqu’au 17 juin 2018.

 ◗ Lleida : le Parador de Lleida est un 
nouvel hôtel 4-étoiles installé dans le 
couvent d’El Roser, datant du XVIIe siècle, 
situé au cœur du centre historique. Ce 
Parador est le huitième du réseau (97) 
en Catalogne.
www.spain.info
www.catalunyaexperience.fr ●

 ◗ Dundee (Écosse) : ouverture du 
Victoria & Albert Museum, une succursale 
ultramoderne conçue par l’architecte 
Kenzo Kuma. Le bâtiment, construit sur 
le front de mer dans le cadre du plan de 
réaménagement de la ville, accueillera 
les expositions itinérantes du V&A mais 
fera également la part belle au design 
écossais. Il s’agira du premier musée 
écossais consacré au design et aux arts 
décoratifs. Fin 2018.
www.visitbritain.com ●

EUROPE

Grande-Bretagne
 ◗ Liverpool (Angleterre) : du 14 

juillet au 28 octobre 2018, la Biennale 
d’art contemporain, fondée en 1998, 
envahira les rues et espaces d’exposition 
de la ville, présentant les travaux de 
plus de 450 artistes du monde entier. 
Parallèlement, la Tate Liverpool fêtera 
son trentenaire au travers d’une série 
d’expositions.

Portugal
 ◗ Lisbonne : « Rock in Rio Lisbonne » sera 

de retour les 23, 24, 29 et 30 juin 2018 
au parc de Bela Vista, pour ce qui promet 
d’être la grande fête de l’année 2018. À 
savoir : le Portugal a remporté le prix 
de la meilleure destination touristique 
au monde lors des World Travel Awards 
2017
www.visitportugal.com ●
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 LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !
DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 175 €
REVUE À 21H ET À 23H À PARTIR DE 77 €

MONTMARTRE
82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
TEL : 33(0)1 53 09 82 82

THE SHOW OF THE MOST FAMOUS
CABARET IN THE WORLD!

 DINNER & SHOW AT 7PM FROM €175
SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77

WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL ©
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AFRIQUE / MOYEN-ORIENT

Abu Dhabi
 ◗ Abu Dhabi : outre l’ouverture du Louvre Abu Dhabi fin 2017 et la réouverture du 

Qasr al Hosn (fort) en 2018, le Departement de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi 
a lancé « Emirati experiences », une série de visites et d’itinéraires qui cherchent à 
plonger les visiteurs au cœur de la vie et la culture émiratie. Conduits par des guides 
émiratis, ces circuits leur permettent de découvrir des facettes plus authentiques 
de l’émirat, à travers son amour pour la musique et les instruments traditionnels 
comme l’oud, l’artisanat local, les monuments historiques et les sites archéologiques 
d’Al Ain, la cuisine familiale traditionnelle et la « street food » moderne, ou encore 
une promenade à travers des quartiers résidentiels pour mieux comprendre Abu 
Dhabi et ses habitants.
www.visitabudhabi.ae ●
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Afrique du Sud
 ◗ Région du Cap : à 3 heures de route de 

Cape Town, dans le district d’Overberg, 
la réserve de Hoop Nature est l’un 
des sites préférés des randonneurs 
pour observer la faune et le passage 
des baleines. C’est aussi un paradis 
pour les cyclistes VTT qui y trouvent 
quatre circuits de vélo de montagne 
avec plusieurs niveaux. Pendant cette 
randonnée, ils peuvent aussi admirer 
les aigles, les flamands roses, plus de 
86 espèces de mammifères marins et 
terrestres (zèbres, élans, dauphins, 
phoques, kyrielle d’espèces d’oiseaux, 
de grenouilles…).
www.southafrica.net ●
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Tunisie
 ◗ Tunis : avec son architecture mau-

resque contemporaine, ses vastes jar-
dins et sa situation en bord de mer, le 
nouveau Four Seasons Hotel Tunis, situé 
dans le quartier de Gammarth, s’impose 
comme la nouvelle adresse de choix 
de la capitale tunisienne. À noter  : le 
concierge de l’hôtel a concocté un itiné-
raire d’une journée afin de faire décou-
vrir le charme particulier des alentours 
de la capitale tunisienne.
www.discovertunisia.com ●

Sénégal
 ◗ Dakar : situé dans le quartier central 

du Plateau, le plus moderne de la 
ville, face à l’océan Atlantique et l’île 
de Gorée, le mythique Pullman Dakar 
Teranga 5* a été totalement rénové. 
Nouveauté  : l’ouverture du Pullman 
Spa et du Pullman Fit, proposant des 
soins exclusifs avec des partenaires 
d’exception, dotés d’équipements de 
dernière génération et d’un bassin avec 
vue imprenable sur l’océan Atlantique !
www.visitezlesenegal.com ●
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Qatar
 ◗ Doha : conçu par l’architecte français 

Jean Nouvel, le musée national du 
Qatar, dont la conception architecturale 
s’inspire de la rose des sables, devrait 
ouvrir fin 2018.
www.visitqatar.qa/fr ●

Bahreïn
 ◗ Bahreïn : alors que l’histoire de 

l’archipel a été largement marquée 
par la pêche des huîtres perlières, il est 
possible aujourd’hui de s’y initier, à 10 
minutes de l’île de Bahreïn en bateau. 
Les curieux peuvent alors plonger dans 
des eaux peu profondes pour collecter 
quelques huîtres et pourquoi ne pas, 
repartir avec une perle ! À noter : 
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 
du 6 au 8 avril 2018.
www.btea.bh ●



@KenyaAirways KenyaAirways Kenya Airways KQ mobile

Book now. Visit kenya-airways.com

Contact Kenya Airways Sales on: +254 20 3274747,

0734 123456, 0711 789123 or your preferred travel agent.

E-mail: customer.relations@kenya-airways.com

*Terms and conditions apply 

Depuis les principales villes françaises, envolez-vous 
quotidiennement  à bord de nos Dreamliners dernière 
génération  vers le berceau de l’Humanité ou l’une de 
nos  40 destinations d’Afrique et de l’Océan Indien.
Plus d’information sur www.kenya-airways.fr 
ou dans votre agence de voyage.

Meilleure Compagnie Aérienne et 
Meilleure Classe Affaires d’Afrique 2017

Découvrez le Monde de Kenya Airways

KQ Diaspora News Nov 17.indd   1 24/10/2017   08:11
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ÉTATS-UNIS - Arizona
 ◗ Arizona : aujourd’hui, les ranchs d’hôtes proposent des forfaits tout compris 

(hébergement, restauration et activités pour toute la famille). Certains proposent 
aussi des services plus luxueux avec piscine et spa. C’est notamment le cas du 
Tanque Verde Ranch, non loin de Tucson, qui offre une expérience mémorable en 
plein désert parsemé de cactus. Non loin de là, le White Stallion Ranch s’étend sur 
1 200 ha à proximité du parc national Saguaro. À l’est, le Sprucedale Guest Ranch 
propose de partager le quotidien des cowboys. Et, à l’ouest, le Stagecoach Trails 
Guest Ranch est idéal pour une immersion totale au temps des cowboys.
www.visitarizona.fr ●
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CANADA
Nouveau-Brunswick
 ◗ Acadie : un voyage au Nou-

veau-Brunswick permet de découvrir 
des micro-brasseries. Il est recommandé 
de faire un arrêt à Alma, à la Holy Whale 
Brewery, une ancienne église reconver-
tie en brasserie, ou à Saint John, à la 
brasserie Moosehead Brewery qui date 
de 1867. Le saviez-vous ? Le caviar du 
Nouveau-Brunswick, de la baie de Fundy, 
rayonne dans le monde entier. Le Caviar 
Acadian Sturgeon and Caviar est issu 
d’esturgeons sauvages. Un éco-safari 
permet de participer à la pêche sélective, 
traditionnelle, commerciale et scienti-
fique d’esturgeons de 2 à 3 mètres. Une 
expérience unique au monde !
www.tourismenouveaubrunswick.fr ●

ÉTATS-UNIS - New York
 ◗ New York City : alors que les quartiers de la ville continuent de se développer, 

NYC & Company met l’accent sur les nouveautés à découvrir dans l’un des quartiers 
les plus connus de la ville, Midtown Manhattan. Reconnu pour son animation 
légendaire, il présente de nouvelles attractions et des sites à visiter qui séduiront 
artistes, passionnés de sport, mélomanes et fins gourmets, sans oublier les familles… 
À savoir : Spyscape (le plus grand musée d’espionnage interactif au monde), National 
Geographic Encounter: Ocean Odyssey (exploration des fonds marins), Gulliver’s 
Gate (exposition des répliques en 3D miniatures de monuments emblématiques 
du monde entier), Opry City Stage (centre culturel et de divertissement dédié à la 
musique country et à la culture du sud des États-Unis), NFL Experience Times Square 
(attraction dédiée au football américain)…
www.nycgo.com ●

©
N

at
io

na
l G

eo
gr

ap
hi

c 
En

co
un

te
r 

O
ce

an
 O

d
ys

se
y

PÉROU - Cordillère des Andes
 ◗ Lac Titicaca : vaste étendue bleue, 

c’est l’un des plus importants patri-
moines naturels au monde. Il offre de 
nombreuses ressources aux communau-
tés qui vivent à proximité. Taquile est 
une île ou l’on trouve des terrasses et 
des centres cérémoniels pré incaïques. 
Ses habitants sont experts dans la fabri-
cation des textiles traditionnels, consi-
dérés par l’Unesco depuis 2005  comme 
patrimoine immatériel de l’humanité.

 ◗ Cusco : Mil, nouveau restaurant de Vir-
gilio Martinez à Moray (50 km de Cusco). 
Virgilio Martinez est aujourd’hui le plus 
important ambassadeur de la cuisine pé-
ruvienne. Classé premier en Amérique 
latine, son restaurant Central à Lima se 
trouve en cinquième position sur la liste 
des « 50 meilleurs restaurants du monde ». 
www.peru.travel/fr ●
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AMÉRIQUE Envolez-vous 
vers le Canada

5 raisons de choisir Air Transat 
• Seule compagnie à proposer des vols directs vers le Canada 
au départ de 8 villes françaises.

• Possibilité d’atterrir dans une ville et de repartir d’une autre 
à des tarifs très compétitifs.

• Une cabine entièrement rénovée pour une meilleure 
expérience en vol.

• Un système de divertissement individuel accessible à tous.
• Un équipage chaleureux, attentif et dévoué.

Départs de 
Paris, Bâle-Mulhouse, Lyon, 
Nice, Marseille, Toulouse, 
Bordeaux et Nantes 

Vers 
Montréal, Québec, Toronto, 
Calgary et Vancouver 

Air Consultants France Représentant d’Air Transat en France. Siège social : 13/15 avenue du Gl Leclerc 94700 Maisons Alfort, SASU au capital de 
2 010 000 € RCS de Créteil 818 870 065, immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de séjours sous le numéro IMO094160003. Garantie 
fi nancière : Groupama Assurance- Crédit, 8-10 rue d’Astorg 75 008 Paris ; Assurance de responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC 112, avenue de 
Wagram – 75808 Cedex 17 Paris.

helpdeskts@airtransat.fr  |  T. 0 820 000 649 (0.12€ TTC / min.)

Vols directs au départ 
de 8 villes françaises

EUR-114 FR - B2B - Insertion TendanceNomad 24 Septembre 2017.indd   1 2017-09-11   8:37 AM
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ASIE / OCÉANIE

Hong Kong
 ◗ Hong Kong : le Wine & Dine Festival, de fin octobre à début novembre 2018. Au 

programme : quatre jours de dégustations et de fêtes dans le cadre exceptionnel 
de l’une des plus belles baies du monde, la baie Victoria. Des chefs français et 
internationaux prendront part à cette 10e édition. À noter : le Nouvel an chinois 
2019 aura lieu le 5 février. Hong Kong basculera alors dans l’année du cochon, année 
placée sous le signe de l’abondance. À cette occasion, Hong Kong dévoilera ses 
trésors de traditions millénaires ainsi que des événements plus cosmopolites.
www.discoverhongkong.com/fr ●

Indonésie
 ◗ Jakarta : la capitale indonésienne est l’épicentre du développement économique 

du pays, comme en témoigne le boom de la construction. Son quartier historique de 
Batavia reste toutefois préservé. Et le petit archipel des îles Seribu se trouve à une 
heure de bateau, avec des îles aménagées en resorts tels Tiger Island, Pulau Macan 
et Pulau Ayer. À noter : nouvel établissement Waldorf Astoria et inauguration d’un 
train entre l’aéroport international Soekarno-Hatta et le centre-ville.

 ◗ Bali : ouverture des hôtels Six Senses et Capella Ubud.
www.indonesie-tourisme.fr ●

Australie
 ◗ Sydney : du 28 mai au 16 juin 2018, la 

ville changera de visage et s’illuminera 
pendant 23 nuits consécutives lors du 
festival Vivid Sydney. Les lumières seront 
également projetées dans le quartier 
de Chatswood, à Martin Place, Darling 
Harbour, Taronga Zoo ainsi qu’au Royal 
Botanic Garden Sydney.

 ◗ Cairns : inauguration du Cairns 
Aquarium, pour découvrir la beauté 
spectaculaire des plus de 15 000 
espèces d’animaux marins provenant 
des deux sites naturels qui bordent la 
ville, la Grande barrière de corail et la 
Forêt tropicale, toutes deux classées au 
patrimoine mondial par l’Unesco.
www.australia.com/fr-fr ●

Japon
 ◗ Tokyo : on avait beaucoup entendu 

parler du premier hôtel robotique 
(«  Hen na Hotel  », littéralement «  hôtel 
étrange ») qui avait ouvert il y a quelques 
années à Nagasaki, dans le sud du Japon. 
Le groupe se développe et quatre 
nouveaux établissements vont ouvrir 
dans la capitale japonaise en 2018, 
dont, depuis le Ier  février 2018, le Hen 
na Hotel Ginza. À savoir : mise en place 
du nouveau train « Boso Bicycle Base » 
conçu pour rejoindre facilement des 
pistes cyclables au départ de Tokyo, avec 
son propre vélo.
www.tourisme-japon.fr ●
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�HÔTELS &�ÎLES 
DECOUVREZ LES MULTIPLES FACETTES DES ILES DE GUADELOUPE 

Des lieux de rêve dans un Archipel de sensations ... des émotions fortes et uniques tout 
au long de votre séjour, c'est ce que nous vous réservons ! Succombez aux charmes 

des différentes ambiances de nos hôtels pour faire de votre séjour des moments 
inoubliables et uniques. Laissez-nous vous surprendre ! 

LA CRÉOLE BEACH HÔTEL & SPA I LA TOUBANA HÔTEL & SPA I JARDIN MALANGA 
AQUA LODGE I LANGLEY RESORT FORT ROYAL I BWA CHIK HÔTEL & GOLF 

WWW. DES HOTELS ETD ES ILES .COM 
INFO@DESHOTELSETDESILES.COM I TEL: +33 (0) 1 42 56 46 98 



CROISIÈRES DÎNER ET DÉJEUNER  CROISIÈRES PROMENADE

Situé au pied de la Tour Eiffel, Bateaux Parisiens vous offre un voyage des sens sur la 
plus belle avenue de Paris. Embarquez à bord d’un bateau entièrement vitré pour une 
expérience gastronomique et culturelle unique. 

www.bateauxparisiens.com • 01 76 64 14 65

Une société du groupe 


