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LÀ OÙ LES COULISSES 
DE L’HISTOIRE
ÉVEILLENT L’ESPRIT 
D’ÉQUIPE

A Bergen, l’histoire norvégienne prend vie. La ville possède une scène 
culturelle moderne et fl orissante, une gastronomie diversifi ée, et son 
quartier hanséatique « Bryggen » est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Vivez avec votre équipe des activités passionnantes en Norvège entre 
culture et nature dans un décor grandiose toute l’année.
Les grandes villes disposent de centres de congrès et d’hébergements 
capables d’accueillir des groupes de toutes tailles.

L’histoire continue visitnorway.com/meetings
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ÉDITO

via leur outil de réservation d’entreprise, 
43 % des voyageurs européens ont cité la per-
sonnalisation dans leurs trois premiers choix. 
42 % ont mentionné la validation pré-voyage 
et la personnalisation du voyage.

Mais la technologie toute seule n’est pas 
suffisante pour modifier le comportement 
des voyageurs d’affaires. Des politiques de 
voyages plus strictes peuvent inciter à passer 
par des canaux d’entreprise. Exemple clé : 74 % 
des voyageurs d’affaires pour qui les politiques 
d’entreprises sont plutôt flexibles, effectuent 
toujours leurs réservations directement avec 
une compagnie aérienne. Le nombre tombe à 
64 % parmi les voyageurs qui doivent respec-
ter une politique de voyage plus stricte.

De plus, 43 % des voyageurs d’affaires ont 
déclaré que leur politique de voyage était 
devenue plus souple au cours des cinq der-
nières années et seulement 15 % ont déclaré 
qu’elle était devenue plus stricte.

Source : SAP Concur

Selon une étude de SAP Concur et GBTA, 
le nombre de voyageurs d’affaires euro-
péens ayant directement réservé leurs billets 
d’avion en passant par la compagnie aérienne 
est passé de 79 % en 2017 à 68 % en 2018. 
Et, sur la même période, le nombre de réserva-
tions d’hôtels effectuées directement a chuté 
de 83 % à 70 %.

Pour les travel managers qui veulent encou-
rager l’adoption des canaux de réservation 
d’entreprise, il est important de noter que les 
voyageurs d’affaires européens recherchent 
avant tout le confort d’utilisation et la pos-
sibilité de personnaliser. Globalement, 41 % 
ont admis passer par un canal direct pour leur 
réservation parce que cela était plus simple. 
En France, le choix de la réservation directe se 
justifie par le confort d’utilisation (45 %) suivi 
de près par le prix (une raison choisie par 44 % 
des répondants français).

Interrogés sur les fonctionnalités aux-
quelles ils souhaiteraient pourvoir accéder 

En 2018, les voyageurs d’affaires se sont 
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ENTRETIEN

« NOUS AVONS DE BONNES RAISONS 
D'ÊTRE OPTIMISTES EN 2019 »

Pouvez-vous nous dresser
un premier bilan de l'activité du secteur 
du tourisme en 2018 ?
Jean-Pierre Mas : 2018 est une année record, qui fait suite 
à une année 2017 déjà très positive. Nous enregistrons sur 
le loisir une croissance de 4 % du volume d'affaires, de 3 % 
du nombre de clients et de 2 % du nombre de billets d'avion 
émis, tous secteurs agences de voyages. Sur le tourisme d'af-
faires et le voyage d'affaires, nous n'avons pas de chiffres 
précis, mais les retours des professionnels sont là encore posi-
tifs. Les entreprises positionnées sur ces marchés se portent 
mieux. Il faut noter que nos résultats auraient été meilleurs 
encore, au-delà de 5 % de croissance du volume d'affaires, 
sans les grèves à la SNCF et chez Air France.

Comment s'engage 2019 ?
Jean-Pierre Mas : Nous sommes un peu en retard en termes 
de prises de commandes, par rapport à l'an dernier. Mais 
l'activité globale se présente bien, et nous serons satisfaits 
si nous faisons une année légèrement positive. Le climat géo-
politique est plus serein et invite à l'optimisme. Il n'y a aucun 
conflit dans une zone touristique majeure dans le monde, ce 
qui ne s'est pas produit depuis longtemps. L'Égypte se porte 
mieux. La Tunisie devrait confirmer l'été prochain sa forte 
reprise. Et le Maroc poursuit sa progression, y compris sur le 
segment MICE.

Jean-Pierre MAS
Président des Entreprises du Voyage
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« Sur le MICE et le voyage d'affaires se pose la 
problématique de l'attractivité de la France. Or, 

notre image est très détériorée depuis deux 

mois sur les marchés étrangers. »

Quid de l'économie
et du climat social en France ?
Jean-Pierre Mas : De nombreux indicateurs nous invitent à la 
prudence. Le ralentissement de notre économie n'est pas un 
bon signe pour notre activité. Et nous devons gérer ces gens 
de Bercy complètement hors-sol et sans cesse en quête de 
revenus supplémentaires. Ils ne mettent pas en péril la pra-
tique de nos métiers, mais ne font rien pour la rendre facile. 
Sur le plan social, pas sûr non plus que l'année soit très simple. 
Sur le MICE et le voyage d'affaires se pose la problématique 
de l'attractivité de la France. Or, notre image est très détério-
rée depuis deux mois sur les marchés étrangers. L'arbitrage 
n'est pas favorable à notre pays lorsqu'on prend la décision 
d'organiser ses vacances ou un événement professionnel. 
L'impact des événements liés aux gilets jaunes est réel mais 
probablement limité dans le temps.
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Quel est votre principal 
chantier cette année ?
Jean-Pierre Mas : Nous devons continuer à travailler à une meil-
leure adéquation entre la formation et les besoins des entreprises.

Va-t-on plutôt aujourd'hui vers 
une hybridation ou une plus 
grande spécialisation, entre 
loisirs, affaires et MICE ?
Jean-Pierre Mas : On va plutôt vers la spécialisation. À l'heure 
de la désintermédiation, le client qui organise lui-même son 
voyage est le premier concurrent de l'agent de voyages. Ce 
qui impose à ce dernier une obligation de résultat, l'oblige à 
justifier de sa valeur ajoutée, à communiquer sur les garan-
ties fournies, à être un bon vendeur et pas seulement une 
source de renseignements fiables. Il doit aussi apporter une 
réponse rapide, valider ou amender la recherche que son 
client a déjà fait sur internet. C'est une démarche compliquée, 
qui demande de la compétence. Or, nous ne pouvons avoir 
du personnel à la fois compétent et polyvalent. En province, 
les agences de voyages travaillent souvent le loisir aussi bien 
que le voyage d'affaires et le tourisme d'affaires. Mais elles 
se dotent de départements dédiés, avec des collaborateurs 
spécialisés dans l'un ou l'autre de ces segments de marché.

« Nous sommes désormais en mesure de 

justifier notre intermédiation et son coût. »

Le secteur du voyage a beaucoup 
changé ces dix dernières années...
Jean-Pierre Mas  : Il s'est réorganisé et restructuré, entre 
disparitions, créations et fusions. Le phénomène de désinter-
médiation est terminé, y compris celui de l'agence physique 
au profit de l'agence en ligne. On compte aujourd'hui 4 000 
agences de voyages en France. Nous sommes désormais en 
mesure de justifier notre intermédiation et son coût. Nous 
voyons par ailleurs comme un signe de vitalité l'arrivée de 
jeunes entrepreneurs et startupers dans notre secteur. Je ne 
suis pas le promoteur des situations acquises. Et c'est dans 
les périodes favorables qu'il faut anticiper les changements 
à venir. Or, les GAFAM sont pour nous un sujet fort de pré-
occupation, d'autant qu'elles bénéficient d'un système fiscal 
inégalitaire. L'arrivée d'une entreprise comme Amazon dans le 
secteur du voyage serait un bouleversement et ferait bouger 
les lignes entre le online et le offline.

Qu’en est-il des relations avec 
Air France, la SNCF, IATA ?
Jean-Pierre Mas : Les relations avec Air France sont bonnes, 
ce qui n'était pas le cas il y a un an. Et nous avons obtenu des 
dommages de la compagnie aérienne pour les grèves. La SNCF 
a fait de son côté un effort suite au conflit social, en mainte-
nant les taux de rémunération. Entre IATA et le secteur des 
agences de voyages, les relations sont inéquitables et désé-
quilibrées. Le coût de distribution indirecte est pourtant moins 
élevé, mais les compagnies aériennes craignent l'infidélité des 
clients et veulent les orienter vers le canal unique de la vente 
directe. La norme NDC voulue par IATA n'est en revanche pas 
un problème. Des compagnies aériennes comme Lufthansa 
ont juste voulu l'appliquer alors qu'elles n'étaient pas prêtes.

La question de la responsabilité 
est récurrente...
Jean-Pierre Mas : La transposition de la directive du voyage 
à forfait a été une aberration en France. La sur-responsabilité 
n'était pas une nécessité. Mais le fait que l'on soit responsable 
est extrêmement important, c'est le pilier de notre immatricu-
lation, notre valeur ajoutée avec la garantie des fonds dépo-
sés. Il ne faut pas essayer d'en sortir. Nous risquerions alors de 
devenir transparents et par la suite inutiles.

Propos recueillis par Vincent de Monicault

Vous avez d'autres sujets d'inquiétude ?
Jean-Pierre Mas : Deux autres éléments risquent de peser 
sur notre activité. À savoir : le phénomène du surtourisme, et 
la contribution du secteur au réchauffement climatique. Leur 
conjonction peut avoir comme conséquence la prise en grippe 
des activités touristiques. Le transport aérien pourrait ne plus 
passer entre les gouttes s'il ne s'emploie pas à réduire davan-
tage son empreinte carbone. Je crains aussi que l'on associe 
le tourisme avec la destruction de cultures et la saturation des 
sites. Sur ce dernier point, il vaut mieux réduire la durée des 
visites que d'en renchérir l'accès. L'aménagement des terri-
toires doit aussi permettre de mieux répartir les touristes dans 
le temps et l'espace. Sur ces questions, il faut que la profession 
ait une communication plus positive.
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STAR CLIPPERS
Aventure s  Uniques  à  la  Voi l e

STAR CLIPPERS : AVENTURES UNIQUES À LA VOILE POUR LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS ÉVÉNEMENTIELS !

Pour votre séminaire ou incentive, naviguez à bord de nos voiliers au décor raffiné et offrez à vos client un cadre exceptionnel ! 
Quel que soit votre objectif, optez pour une croisière sur l’un de nos légendaires clippers qui allient le charme de la navigation à 
la voile et le confort d’un yacht privé ! Nos croisières offrent un cadre insolite, convivial et idéal pour fidéliser vos collaborateurs 
et insuffler une nouvelle dynamique à un voyage en groupe ! 

Star Clippers met tout en œuvre pour garantir la réussite de vos événements ou affrètements : la taille intimiste de nos navires (de 
85 à 114 cabines), un personnel multilingue attentionné et chaleureux, une large gamme de destinations, un service personnalisé 
à bord, de grands espaces extérieurs en teck qui invitent à la détente sous des centaines de mètres carrés de voile ! 

Eté comme hiver nous proposons des itinéraires exclusifs à vos invités à la découverte d’escales uniques en Méditerranée, aux 
Caraïbes et en Asie du Sud Est.Un large éventail des sports nautiques et d’excursions sont à votre disposition pour découvrir 
les cultures locales, fédérer vos clients et organiser des activités team building !

Contactez votre agence incentive 
ou Star Clippers France : 01 39 21 10 98   beatrice.frantz@starclippers.com
Star Clippers Monaco : +377 97 97 84 00  eliana.bouvet@starclippers.com   

www.starclippers.com
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POURQUOI CHOISIR…
DESTINATIONS MICE

MALTE ?
« Malte, territoire culturel par excellence, et ses îles attenantes, Gozo et Comino, pos-
sèdent tous les atouts pour l’organisation d’événements MICE. À 2h30 de la France, 
le pays, membre de l’Union européenne et offrant un bon rapport qualité-prix, est 
desservi quotidiennement depuis Paris, mais aussi avec plusieurs vols depuis la pro-
vince (Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Nice). Par ailleurs, la commu-
nication est facilitée par des prestataires bilingues anglais qui répondent à toutes 
les exigences du marché MICE français, notamment grâce à l’hospitalité maltaise. Et 
Conventions Malta (convention bureau officiel de Malta, Gozo et Comino) propose 
un label, « Quality Assured », pour les agences réceptives, qui est un gage de garantie 
pour les événements.

Les îles proposent des hôtels de catégories 4* et 5*. À Malte, on compte plus de 3 500 
lits en hôtels-conférence 5*, et des centres de conférence et de congrès (jusqu’à 
20 000 personnes). Avec la possibilité de faire de nombreuses activités incentives, 
des lieux de prestige pour les groupes, une grande souplesse pour la privatisation 
des espaces publics, et de courtes distances entre les différents sites à découvrir.

L’équipe dédiée de Conventions Malta est à votre disposition pour vous assister gra-
tuitement dans la préparation de vos opérations MICE. »

LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ?
« La République Dominicaine est la destination la mieux connectée dans les Caraïbes ; 
et les réglementations d'entrée sont simples. Elle dispose d’établissements hôteliers 
aux normes internationales de qualité, avec plus de 80 000 chambres. De plus, les 
centres de congrès et les salles de réunion conviennent aussi bien aux grands, moyens 
et petits événements, et sont équipés des dernières technologies, avec un personnel 
multilingue spécialisé. Quant aux DMC, certifiés internationalement, ils ont une par-
faite connaissance du pays et une expérience locale qui permettent de proposer des 
programmes personnalisés.

La République Dominicaine, c’est aussi un climat privilégié, une incroyable diversité de 
paysages, entre montagnes et plages, villes attractives, modernes ou coloniales. Et, 
bien sûr, un accueil chaleureux qui rend chaque opération inoubliable. »

LES LAURENTIDES (QUÉBEC) ?
« À 45 minutes au nord de Montréal et à deux heures d’Ottawa, 
la région des Laurentides est une destination internationale 
quatre saisons, avec de spectaculaires espaces naturels ponc-
tués de villages animés, et un accueil professionnel, chaleureux 
et personnalisé. Réputée pour la diversité de son hébergement, 
elle offre en hiver comme en été la possibilité de pratiquer de 
multiples activités, entre expédition en traîneaux à chiens, 
raid à motoneige, ski, randonnée, pêche, golf, rafting, sports 
nautiques, observation de la faune, méga tyroliennes, quad, 
jeep, bobsleigh sur neige… Destination gastronomique, elle 
est renommée pour offrir de nombreux produits du terroir aux 
multiples saveurs. »
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Mercedes CASTILLO
Directrice de l’OT en France

Estelle SENGLER
MICE & marketing executive

Fabienne HERVÉ
Représentante commercialisation internationale

Tourisme Laurentides
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DESTINATIONS MICE

LE COSTA RICA ?
« Le Costa Rica est une excellente option pour l'organisation de réunions et d’incen-
tives, avec une offre touristique diversifiée et un service créatif et professionnel. 
Ses atouts : accès, situation géographique, expérience(s), bien-être, excellence des 
infrastructures, niveau élevé d'éducation, diversité des activités et durabilité. De 
plus, pour entrer au Costa Rice, un visa n'est pas nécessaire pour les ressortissants 
de l'Union européenne.

Au cours des 25 dernières années, nous avons triplé notre PIB tout en doublant 
la surface boisée du pays. Actuellement, 30 % des forêts sont des réserves natu-
relles et notre production d'électricité est en grande partie neutre en émission car-
bone. Avec un gouvernement stable, des politiques commerciales favorables aux 
échanges, des fondements macro-économiques solides, un système de santé fiable 
et une population bénéficiant d'un niveau d'éducation élevé (une grande partie de 
la population active est bilingue), le Costa Rica est devenu un pays spécialisé dans 
les hautes technologies, attirant ainsi des multinationales qui y investissent.

L'offre hôtelière à San José, la capitale, s'adapte à tous les budgets, les souhaits et 
les besoins : il existe 3 000 chambres dans un rayon de 8 km du nouveau centre des 
congrès de la ville. »

LA GUYANE ?
« Le MICE a pour vocation de réunir et de motiver. C’est un marché qui doit rester 
alerte et anticiper ou à défaut s’adapter aux tendances. Nouvelle conscience écolo-
gique, recherche d’équilibre, de simplicité, d’harmonie, les lignes bougent et le luxe 
ostentatoire, le virtuel, l’éphémère ne motivent plus. La Guyane répond parfaite-
ment à ce mouvement de fond.

Venir en Guyane, c’est partir en France et en Amérique du Sud et c’est simple : vols 
quotidiens et directs depuis Paris, faible décalage horaire, hôtels 4*, nature 5* et 
préservée, infrastructures de qualité et aux normes françaises. Notre destination 
est authentique par excellence. C’est l’« aventure douce » en Amazonie française. 
Naviguer en pirogue sur les fleuves, passer une nuit en hamac, découvrir la forêt 
primaire, rencontrer la communauté Hmong, les Bushiningués, les Amérindiens. Ici, 
les cultures sont préservées et vous côtoyez les premiers âges mais aussi la techno-
logie spatiale au Centre spatial guyanais. Les îles du Salut avec les vestiges du bagne 
sont également incontournables.

Choisir la Guyane, c’est saisir l’occasion de se distinguer pour prendre de l’avance 
sur ceux qui n’ont pas encore perçus la tendance. »

L’ESPAGNE ?
« Tout d’abord, la proximité avec la France, à seulement 
à 2h d’avion. Puis, des hôtels de qualité, des lieux de réu-
nion originaux avec plus de 50 palais de congrès et 800 
salles de réunion, et la possibilité d'organiser des évé-
nements dans des musées, théâtres, bâtiments histo-
riques, châteaux, caves et même des stades de football. 
Enfin, l’excellence des DMC et la multitude d’activi-
tés proposées. En outre, le pays dévoile une nature 
variée (14 parcs nationaux, 700 réserves naturelles, et 
8 000 km de côtes), un riche patrimoine culturel avec 
des sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco… 
et une gastronomie savoureuse et très riche agrémen-
tée de vins réputés. »

Juan Carlos BORBON
Directeur adjoint et directeur 
marketing de l'ICT

Sonia CIPPE
Chef de pôle promotion 
Amériques, Caraïbes & Europe
Comité du Tourisme de la Guyane

Tatiana MARTINEZ
Directrice de l’OT en France
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« La créativité : savoir s’appuyer sur la 
culture locale pour initier des visites, des 
soirées ou des activités à thème en lien 
avec la destination.
Les prestataires : avoir un large réseau 
dans des domaines variés au-delà du 
tourisme afin de servir la créativité du 
DMC et son savoir-faire.
La réactivité  : être en mesure de 
s’adapter aux changements de dernière 
minute inhérents au climat ou autre 
impondérable et trouver des solutions 
adaptées.
La souplesse  : pouvoir, si le client 
change certains paramètres en cours 
d’opération, trouver les ressources pour 

le satisfaire dans la mesure du possible.
Les contacts : entretenir des liens étroits avec les institutionnels pour soutenir 
la destination et promouvoir les nouveautés. Et élargir ces contacts au-delà du 
monde du tourisme pour offrir des possibilités de rencontres professionnelles 
adaptées au client.
Les équipes : un personnel dédié pour chaque activité du DMC qui a une très 
bonne connaissance de la destination et cultiver le travail d’équipe qui est 
impératif pour le bon déroulement des opérations. »
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DMC

QUELLE VALEUR AJOUTÉE ?
DMC

« En tant que DMC 100 % MICE leader des marchés 
européens sur les destinations d’Amérique centrale 
(Panama, Costa Rica, Guatemala, Belize, Honduras, 
Nicaragua), notre valeur ajoutée vient en partie 
d’une philosophie constante de remise en question. 
Nous ne nous « reposons pas sur nos lauriers ». Chaque 
année, nous pensons à un « reengineering » de notre 
entreprise : quelles sont nos relations avec nos pres-
tataires ? Avec nos clients ? Comment pouvons-nous 
améliorer notre créativité et la présentation de nos 
offres ? Les temps de réponses, l’organisation interne, 
le contenu de nos programmes ?
Nous essayons de toujours nous « réinventer ». 
Cela se traduit par une veille constante des nou-
veautés de nos destinations, des brainstormings en 
équipe pour créer de nouveaux produits, et un effort 
constant de vendre nos destinations avec de belles 
présentations, des budgets clairs et détaillés, et des 
idées neuves. Notre but est de faciliter le travail des 
agences clientes.
Ce travail d’accompagnement et de suivi au bureau 
se retrouve aussi sur le terrain. Nous connaissons les 
« imperfections » de nos prestataires locaux,. Nous 
devons donc communiquer, expliquer et les accompa-
gner constamment, en amont et le jour J. Les groupes 
et agences sont toujours accompagnés par notre 
staff sur le terrain. Au-dela des guides super profes-
sionnels et de nos chefs de projet, qui sont toujours 
présents et disponibles 24h/24 pendant l’opération, 
nous envoyons des précurseurs logistiques sur tous 
les éléments des voyages, pour s’assurer que tout se 
déroulera comme prévu. Nous ne facturons pas ces 
précurseurs aux clients.
Cet accompagnement constant et fort, au bureau 
et sur le terrain, est une autre composante impor-
tante de la valeur ajoutée de Quetzal Motivo. »

Doriane FUSTEC
Events Managing Director

Altanueva DMC & Events

Arno FOURNIER
Managing Partner
Quetzal Motivo
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« Un DMC est la clé d’une opération 
évènementielle ayant lieu à l’étranger. 
Sur chaque destination, vous retrouverez 
plusieurs options de DMC, donc il n’est pas 
toujours facile de faire la différence. L’idée 
n’est pas seulement d’effectuer son choix 
sur la qualité des services offerts, mais d’al-
ler plus loin en pensant à l’adaptation des 
services selon le profil des clients.
Cast, qui a plus de 20 ans d’expérience, 
offre une attention personnalisée durant 
la conception des projets de voyages 
en fournissant son savoir-faire ainsi que 
des conseils et des suggestions adaptés 

aux besoins et aux préférences des clients. Nous assurons des services ter-
restres de haute qualité du début à la fin de chaque parcours. Nos guides, 
par exemple, sont spécialisés naturalistes et expérimentés dans la gestion des 
groupes ; ils savent également engendrer une énergie de groupe amenant à 
une atmosphère chaleureuse et conviviale.
Au Costa Rica comme au Panama, notre équipe de professionnels sait trou-
ver les idées originales et uniques rendre les voyages uniques. Et nous fournis-
sons un suivi personnalisé et multilingue 24h/24.
Notre connaissance pointue des pays dans lesquels nous opérons et du 
marché MICE, notre relationnel de qualité avec nos prestataires locaux et nos 
équipes formées pour répondre aux agences européennes, nous permettent 
de procurer à nos clients un service d’excellence. »

Alejandra F. CORIOLS
Executive Manager

Cast Central America
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DES DESTINATIONS D’ÉMOTIONS POUR VOS INCENTIVES

VIETNAM - THAÏLANDE - LAOS - CAMBODGE - CORÉE

Votre réceptif francophone en Asie depuis 1999

Contact en France: 06 03 82 43 69
mice@phoenixvoyages.com

Membres associés : Taïwan – Singapour – Myanmar – Hong Kong
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DMC

« Grâce à son expérience, son savoir-faire et sa 
parfaite connaissance de la destination, le DMC 
joue un rôle clef dans la réussite d’une opération évé-
nementielle. Il se positionne comme point de contact 
unique avec le client, assure un accompagnement 
sur-mesure et de proximité, de la conception à l’orga-
nisation, puis lors du suivi de l’événement. Il fait usage 
de son réseau de contacts pour choisir avec soin les 
prestataires locaux les plus pertinents et les lieux les 
mieux adaptés aux objectifs du client. Il propose des 
solutions créatives et personnalisées dans le but de 
garantir au client une expérience unique sur place. 
Notre approche française de la destination 
Pologne constitue une valeur ajoutée indéniable 
pour les agences MICE françaises, qui soulignent 
en outre l’importance que notre équipe soit 100 % 
francophone. »

Julien HALLIER
Destination Pologne
Directeur
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« Pionnier et leader sur l’Amérique latine, Quimbaya Latin 
America est le DMC qui rayonne en Amérique latine depuis 
31 ans. Avec nos propres bureaux réceptifs francophones et 
multilingues dans les 11 principales capitales du sous-conti-
nent, nous contrôlons l’organisation des voyages de vos 
clients dans les moindres détails, en apportant notre expé-
rience et notre faculté d’innovation pour rendre vos opéra-
tions MICE uniques.
Véritable valeur ajoutée, Quimbaya Latin America met 
à votre disposition son pôle MICE, qui est le véritable chef 
d’orchestre tout au long de la construction de votre projet 
jusqu’à sa réalisation.
Nous avons construit des relations basées sur le respect 
avec tous les intervenants à l’organisation de nos voyages. 
Respect rigoureux de la législation de chacun de nos pays et 
de celle des pays de nos clients, respect de nos clients et de 
leurs clients, de nos collaborateurs, fournisseurs et guides, 
des populations avec lesquelles nous travaillons et qui sont 
heureuses de participer à des activités d’échange et de par-
tage avec vos clients.
Notre réputation d’entreprise responsable et sérieuse 
nous permet  de mettre à votre disposition un carnet 
d’adresses incomparable et des relations de qualité avec 
chacun de nos fournisseurs. »

Raphaël HURLUPÉ
Responsable France Quimbaya Latin America

« La connaissance et l’expertise du terrain. Nous parcourons les îles 
Baléares depuis 2001 afin d’offrir aux clients les plus exigeants la possi-
bilité de sortir des sentiers battus et de (re)découvrir les Baléares, autre-
ment. Nous disposons d’un solide réseau de partenaires locaux avec qui 
nous travaillons en confiance.
Pour Pro Voyages, « sur-mesure » rime avec créativité, sens du détail, 
flexibilité, anticipation et cohérence. Offrir une vraie valeur ajoutée aux 
projets MICE sur Majorque et Ibiza fait partie de notre ADN. Chaque 
année, nous proposons de nouveaux produits, inventons et réinventons 
les lieux et prestations afin de trouver l’idée originale.
À cet effet, nous avons créé un pôle Production, placé sous la res-
ponsabilité de Héloïse Coquière, chargée de projets senior. Nous avons 
donc développé de nouveaux concepts d’immersion - Meet the Locals 
- afin d’apporter une vague de fraîcheur dans les projets et ainsi vivre 
au rythme des us et coutumes majorquines. Ayant conscience aussi des 
enjeux environnementaux, notre concept Ecotouch est au cœur de nos 
préoccupations. »

Mélanie GENSAC
Groups & Incentives Dpt Manager

Pro Voyages
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Fort d’une vision à 360 degrés sur  
l’Amérique Latine et sur la spécificité des 
voyages MICE, Quimbaya Latin America 
met à votre disposition son POLE MICE, une 
véritable cellule dédiée à votre service.

En parfaite coordination avec nos 
équipes locales, notre POLE  MICE sera le  
véritable chef d’orchestre tout au long de 
la construction de votre projet jusqu’à sa 
réalisation.

QUIMBAYA LATIN AMERICA, TOUTE UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE DEPUIS 31 ANS
Argentine - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica - Équateur - Guatemala – Mexique - Panama - Pérou

www.quimbaya-tours.com - incentive@quimbaya-tours.com - Tél : 01.56.08.36.46 - www.visit-latin-america.com

Johnatan Ballena
Responsable Pôle Mice

Moises Cisneros - Pôle Mice

De gauche à droite :  
Adriana, Argentine -  
Paulina, Chili - Sylvain, Brésil -  
Luz, Pérou - Leonardo, Équateur -  
Herminia, Colombie -  
Alexis, Panama - Tristan, Costa Rica - 
Leslie, Guatemala

218L x 142H mm OK - V2 - 0119.indd   1 22/01/2019   11:55

Christophe MARYBRASSE
Travel Consultant

Cactus Tour

DMC
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« Malgré la mondialisation de l’information, il est toujours nécessaire de déléguer l’en-
semble d’un événement à un DMC. Ils s’occupent de l’organisation intégrale du voyage et des 
événements, en coordination avec des fournisseurs. Même si Google fournit, par exemple, 
toute l’information et les numéros de téléphone dont vous avez besoin pour coordonner 
votre événement, le DMC optimise le processus de réservation, évitant les réservations 
doubles et les prestataires non fiables, trouvant les meilleurs services conformes au budget, 
offrant un seul point de contact, surmontant les barrières linguistiques potentielles… Les 
événements sont avant tout une question de connectivité humaine et de qualité des services 
proposés. Les DMC sont en contact toute l’année avec leurs fournisseurs pour vous permettre 
d’obtenir un devis à des tarifs très compétitifs. Le chef de projet attribué connaît le personnel 
des restaurants et des hôtels personnellement, ce qui lui permet de résoudre des problèmes 
de dernière minute. Ceci est la clé pour la réalisation sans encombre d’un événement.
L’agence Tsar Voyages, DMC russe, fête cette année ses 15 ans. Notre valeur ajoutée 
tient à la créativité, l’originalité, les contacts, le savoir-faire qui feront de votre voyage une 
expérience unique. »

Ludmila DORONINA
Directrice Saint-Pétersbourg

Tsar Voyages
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« Utiliser un DMC, c’est pouvoir monter un voyage avec des professionnels au service 
de votre agence, pour la réalisation de vos projets. Depuis plus de 20 ans, nous vous faisons 
partager notre passion pour nos pays, offrant un service complet et permanent avec une 
équipe d’artisans du voyage dont le rôle est d’écouter, comprendre les attentes et créer du 
sur-mesure au meilleur prix.
Grâce à nos recherches entre rapport qualité-prix, une évaluation en direct et perma-
nente des prestations et un sens aigu du service, nous sommes fiers de réussir à concrétiser 
tous les rêves de nos visiteurs.
Ce qui nous caractérise, c’est une soif d’apprendre et de découvrir, et de partager ensuite 
avec nos clients. L’écoute avant tout, pour proposer le juste programme qui fera vivre l’esprit 
du voyage rêvé par le client. »
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INTERVIEW

« LE MICE FAIT MAINTENANT PARTIE DU 
PAYSAGE DES AGENCES DE VOYAGES »

Dans quel objectif a été lancé le conseil 
du MICE dont vous êtes la présidente 
au sein des Entreprises du Voyage ?
Michèle Laget-Herbaut : Nous avons souhaité, Jean-Pierre 
Mas et moi-même, créer un CA MICE, car, d’une part, il n’exis-
tait pas au sein des EDV et, d’autre part, le MICE fait mainte-
nant partie du paysage des agences de voyages. Il y a bien sûr 
les agences spécialisées dans le MICE, qui ont besoin d’assister 
à des réunions où ils exposent leurs propres problématiques 
qui sont spécifiques à leurs métiers, et il y a les agences tra-
ditionnelles, qui découvrent ce métier, et qui en font une des 
activités pour la diversification de leurs offres aux clients.

Le MICE constitue-t-il aujourd'hui 
un axe de développement pour les 
agences de voyages traditionnelles ?
Michèle Laget-Herbaut : Tout à fait. Nous donnons régu-
lièrement des indications ou des noms de fournisseurs à des 
agences dont le MICE n’était pas le métier premier. Nous les 
aidons pour les premières opérations qu’ils ont et nous les 
conseillons.

« Pour que les agences traditionnelles puissent 
investir le secteur du MICE, il faut au minima du 

personnel compétent dans cette discipline… »

Quelles sont leurs compétences pour 
investir ce segment de marché et quelle 
valeur ajoutée peuvent-elles apporter par 
rapport aux agences événementielles ?
Michèle Laget-Herbaut  : Les agences événementielles 
sont des agences de voyages avec immatriculation au même 
titre que leurs consœurs traditionnelles. À partir du moment 
où il y a hébergement et transport terrestre de personnes, 
les agences événementielles sont au même niveau que les 
agences traditionnelles. Ceci dit, pour que les agences tra-
ditionnelles puissent investir le secteur du MICE, il faut au 
minima du personnel compétent dans cette discipline ou au 
moins formé pour le devenir. La valeur ajoutée d’une agence 
dans ce domaine est le savoir-faire, l’écoute des besoins du 
client et le fait d’être le seul point d’entrée pour une multitude 
de services, en bref, d’apporter du cousu main. Si en plus, le 
chef de projet essaie d’aller au plus près des demandes ou 
même d’aller au-delà de ce qu’on lui demande, il a de bonnes 
chances de remporter le dossier.

Les agences de province sont 
davantage présentes sur le marché 
du MICE semble-t-il, contrairement 
aux agences parisiennes. Pour 
quelles raisons selon vous ?
Michèle Laget-Herbaut : Je ne pense pas que les agences de 
province soient plus présentes. En revanche, que l’on soit en 
province ou à Paris (ou région parisienne), les acteurs, quel que 
soit leur rattachement à une ville de province ou pas, peuvent 
travailler en France, à l’étranger ou à Paris ou en province. La 
chasse aux prospects n’est pas ciblée. Nous travaillons là où 
nos clients le souhaitent.

Comment voyez-vous l'évolution de 
l'activité MICE en agences de voyages ?
Michèle Laget-Herbaut   : En hausse indéniablement. Les 
clients ont de moins en moins les ressources en interne pour 
s’occuper de la totalité d’un événement et ont besoin de trai-
ter avec une agence MICE. Ce qui change un peu la donne, 
c’est le fait qu’il y a des clients maintenant pour rationaliser 
les budgets, qui peuvent traiter de gros postes en direct et de 
ne donner à l’agence MICE que le côté festif ou transport de 
l’événement, ou du moins la prestation qui demande le plus 
de temps pour être gérée.

Propos recueillis par Blandine Fleury

Michèle LAGET-HERBAUT
Présidente du Conseil du MICE

Les Entreprises du Voyage
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doriane.fustec@altanueva-events.com - doriane.fustec@amahuaca-events.com - mathilde@akilanga.com 
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PALAIS DES CONGRÈS

QUOI DE NEUF ?
PALAIS DES CONGRÈS

 ◗ FRANCE
Le centre de congrès Metz Congrès Robert Schuman, récem-
ment inauguré, comprend cinq niveaux : un rez-de-chaussée, 
un rez-de-parvis, deux niveaux supérieurs et une mezzanine. 
Horizontalement, l’organisation est scindée en deux parties : au 
nord se situent les zones liées aux expositions, tandis que la moitié 
sud est réservée aux parties logistiques et techniques, ainsi qu’à 
l’auditorium de 1 200 places. Verticalement, la relation entre les 
espaces permet de relier certains événements entre eux, afin de 
profiter du lieu dans son intégralité si nécessaire. Accès, modularité 
des espaces, organisation optimale des flux, ou encore agilité des 
équipements... Autant d’atouts qui font de Metz Congrès Robert 
Schuman le complément idéal à l’offre MICE de Metz Métropole.

Le nouveau centre de congrès d’Angers ouvrira 
le 15 mai 2019. Ce vaisseau contemporain au 
design épuré de 10 000 m2 situé à 10 minutes de 
la gare TGV offrira des espaces interconnectés 
jouissant d’une vue panoramique à 180° sur un 
jardin botanique de 5 000 m2. Il proposera deux 
auditoriums de 266 et 1 200 places, 18 salles de 
réunion, 4 000 m2 de surface d’exposition et une 
terrasse roof top (400 m2) connectée à un hôtel 
4-étoiles de 80 chambres et pourra accueillir des 
événements de 10 à 1 200 personnes. Ville jeune, 
étudiante et dynamique, Angers bénéficie d’un 
positionnement géographique idéal : à moins de 
1h30 en TGV de Paris, à moins de 4h des grandes 
métropoles européennes en TGV, à 2h20 de 
l’aéroport Paris-CDG et à 40 minutes l’aéroport 
Nantes-Atlantique.

Le palais des congrès du Grand Large à Saint-Malo met le cap 
vers les grands événements. C’est un espace repensé qui rou-
vrira ses portes en octobre 2019. L’objectif affiché est l’accueil 
des événements réunissant 1 000 personnes en plénière avec une 
exposition parallèle d’une cinquantaine de stands, des salles de 
sous-commission et des espaces de restauration. Avec en point 
d’orgue, la construction d’une troisième rotonde au troisième 
étage. Tel un balcon sur la mer, ce nouvel espace vitré donnera 
la sensation d’être littéralement posé sur l’eau. La mer d’ailleurs 
s’invitera dans toutes les salles grâce à de larges baies. Le nouveau 
concept mise sur l’agilité avec de grands plateaux modulables pou-
vant accueillir de grands événements dans un même espace : un 
plateau de 1 000 m² au premier niveau, un espace de 400 m² au 
second niveau avec la rotonde Surcouf (et 3 salles pour des ateliers 
et un amphithéâtre de 200 places - niveau autonome et indépen-
dant), un plateau de 900 m² au troisième niveau, un auditorium 
de 1 000 places, 19 salles de réunion. Enfin, les cuisines des trois 
niveaux seront refaites, et les surfaces de stockage doublées.
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ICI, À MARSEILLE CHANOT
vos événements 
sont InoUBLIABLes 
Comme Cette vILLe*
*MADE IN MARSEILLE

UNE éqUIpE COMMERCIALE À vOTRE éCOUTE
Tél : +33 (0)4 91 76 90 60 - commercial@safim.com

www.marseille-chanot.com
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PALAIS DES CONGRÈS

 ◗ PORTUGAL
Inauguration du centre des congrès d’Algarve à Vilamoura : 
à côté de la marina et de l’hôtel Tivoli Marina Vilamoura, c’est 
l'un des plus grands et des plus modernes du Portugal… et 
d’Europe. Après un investissement de 10 millions d’euros de la 
société mère Minor Hotels, il bénéficie d'un emplacement pri-
vilégié, au cœur de la ville touristique réputée pour ses plages. 
Il comprend 22 salles très lumineuses réparties sur une super-
ficie totale de 7 050 m2 permettant d’offrir une capacité totale 
de 3 000 personnes. Il dispose d’une salle plénière polyvalente 
appelée le Fénix (10 m de haut) et divisible en 6 salles indivi-
duelles et d’une terrasse de 700 m2 avec une vue à 270 degrés 
sur la marina et sur l'océan Atlantique.

 ◗ COSTA RICA
Ouverture du centre national des congrès et conventions de 
San José : à 10 km du centre-ville de la capitale et à 8 km de l’aé-
roport international de Juan Santamaría, le centre national des 
congrès et conventions a une superficie de 15 600 m2 et peut 
accueillir jusqu’à 4 600 personnes. Il offre un hall d’exposition et 
différents espaces modulables pour organiser des événements et 
combine un design et une technologie de pointe avec un impact 
limité sur l’environnement. « L’inauguration du palais des congrès 
du Costa Rica représente la cristallisation d’un désir ardent pour le 
secteur du tourisme, qui remonte à loin ; c’est une grande réussite 
qui émane de la coopération entre le secteur public et le secteur privé 
de notre pays. Dans le même temps, cela représente un grand défi 
car le soutien du secteur public, en particulier de l’Institut Costaricien 
du Tourisme (ICT), est vital pour nous travaillant dans le tourisme 
d’affaires, afin de pouvoir attirer un grand nombre d’événements 
internationaux importants », déclare Álvaro Arguedas, président 
du bureau des congrès du Costa Rica.

 ◗ ESPAGNE
Pour son vingtième anniversaire, le palais des congrès de 
Valence est reconnu une fois encore comme le meilleur de 
sa catégorie par l'AIPC (Association internationale des palais 
de congrès). Le fameux bâtiment signé Norman Foster est 
devenu le principal moteur du tourisme d’affaires à Valence 
et dans toute la région. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 
20 ans, le palais des congrès a accueilli plus de 1,8 million de 
visiteurs et plus de 2 700 événements. Au-delà des équipe-
ments très haut de gamme (dont l'auditorium de 1 481 fau-
teuils), il profite aussi de l’attractivité touristique de Valence, 
troisième ville d'Espagne, qui jouit de l'un des meilleurs climats 
de la péninsule ibérique au bord de la mer Méditerranée, avec 
un aéroport connecté à une quarantaine de destinations en 
Europe.

‹ Le saviez-vous ? ›
 › Orléans Métropole va se doter en 2021 d’un outil 

« tout en un », baptisé CO'Met. Ce complexe combi-
nera un centre de congrès avec une salle de conférence 
(1 000 places) et 800 m² de salles de commission, une salle 
(10 000 places) pour les événements sportifs ou culturels 
ainsi qu’un parc d’exposition (35 000 m²). Par ailleurs, 
Orléans Convention, le nouveau bureau des congrès d’Or-
léans, a été officiellement lancé.

 › À Bordeaux, le nouveau hall du parc des exposi-
tions, géré par Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB), 
sera livré au premier trimestre 2019. Il comprendra un hall 
d'accueil de 1 000 m², une halle principale de 7 400 m² 
modulables en espace d'exposition, de restauration ou en 
salle plénière (1 500 à 6 000 personnes assises), 12 salles 
de réunion (100 à 400 personnes), une liaison couverte 
avec le hall 1.

 › Le palais des congrès d’Arcachon, à moins de 3h 
de train de Paris et à 45 minutes de Bordeaux, dispose 
désormais d’un auditorium de 500 places à l’équipement 
dernier cri.
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Nicolas Vannier
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www.goodwill.aero

AVIATION COMMERCIALEHÉLICOPTÈRE

En partenariat avec plus de 500 compagnies aériennes à travers le monde, GOODWILL met à 
disposition des avions gros porteurs pour des groupes de toutes tailles, négociés aux meilleures
conditions du marché. Toujours soucieux de vous apporter un service sur mesure et un ensemble 
de prestations adaptées à vos besoins, GOODWILL est plus qu’un simple courtier !
Nos équipes vous accompagnent dans la réussite de vos évènements et prennent en charge 
l’ensemble des démarches pour votre plus grande sérénité.

LE CHOIX DU SUR MESURE
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LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

NOUVEAUTÉS & TENDANCES
LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

VitalParc Hôtel & Spa 4* à Lacanau : à deux pas des plages, 
cet établissement dispose de tous les équipements pour opti-
miser le potentiel des équipes et renforcer la cohésion de 
groupe, en leur accordant une parenthèse de bien-être et de 
santé. Ici, éclairés par la lumière du jour, trois salons spacieux 
et fonctionnels offrent un équipement complet pour la tenue 
de séminaires. L’hôtel compte 57 chambres avec terrasse et 
rénovées en 2018, un restaurant, une salle de fitness et cross 
fit training, un spa. Au programme (à proximité) : surf, golf 
(initiation, green fee), canoë, stand-up paddle, raids, marche 
nordique, circuit training en pleine nature, visite de caves et de 
Bordeaux… Ateliers spécifiques en petits groupes : apprendre 
à maîtriser le stress.

Club Med Les Arcs Panorama : sur le domaine de Paradiski, 
deuxième plus grand domaine skiable de France, il est ouvert 
hiver comme été pour profiter de toutes les richesses de la 
montagne et propose une multitude d'activités. Ce resort pre-
mium (4 Tridents), qui dispose d'un espace Exclusive Collection 
(5 Tridents), Le Belvédère, propose deux salles de réunion nou-
velle génération dotées chacune d’un « working wall » (écran, sys-
tème de présentation Clickshare et fournitures de bureau), d’un 
« energy wall » (meuble regroupant bouteilles d’eau, friandises et 
connectiques) et de chariots mobiles pour les pauses café.

Espace Mayenne à Laval : dans l’éco quartier Ferrié, cet équi-
pement départemental événementiel, sportif et culturel sur 
10 400 m², sera opérationnel à l’été 2020. Le site comprendra, 
notamment, une salle multifonctions d’environ 4 400 places et 
une salle des congrès en amphithéâtre de 500 places dont 300 
sur gradins amovibles.

Musée de la Romanité à Nîmes : il a été inauguré en juin face 
aux prestigieuses arènes. Il s’agit d’un écrin d’exception conçu 
par Elizabeth de Portzamparc pour abriter les collections de la 
ville, témoins de l’influence romaine, et les présenter par une 
scénographie innovante. Le musée propose un café et un res-
taurant étoilé, un auditorium (180 places) avec foyer attenant, 
et un salon de réception (200 m²) au dernier étage avec terrasse.

 ◗ FRANCE
Parc Astérix : ce lieu privilégié pour des événements d’en-
treprise de 10 à 1 600 personnes, dans des décors qui repro-
duisent l’esprit fantaisiste de la bande dessinée, propose 
l’hôtel Les Trois Hiboux (150 chambres, 7 salles de réunion, 
séminaire au vert jusqu’à 150 personnes), les amphithéâtres 
Panoramix (550 places) et Les Arènes Romaines (940 places), la 
structure modulable Le Capitole sur 2 100 m2, le restaurant Le 
Cirque (600 personnes, privatisable). Nouveauté 2018 : l’hôtel 
La Cité Suspendue à proximité immédiate de l’hôtel Les Trois 
Hiboux, qui dispose de 150 chambres sur pilotis, portant la 
capacité d’hébergement du parc à 300 chambres. En 2019, un 
troisième hôtel ouvrira ses portes, Les Quais de Lutèce, d'ins-
piration médiévale et comprenant 150 chambres ainsi qu'un 
centre de convention. Activités privatisables.
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Des lieux polyvalents à seulement 20 minutes de l'aéroport international de Faro, entre Quinta do Lago et Vale do Lobo, au coeur du parc
naturel de Ria Formosa. Les Ria Park Hotels permettent la réalisation de toute une gamme d'événements dans un cadre exceptionnel adapté
aux exigences du marché MICE. Son équipe de professionnels reconnus offre des solutions sur mesure pour la réussite de vos manifestations.

ÉVÈNEMENTS SUR LE SOLEIL ET VUE SUR LA MER
A partir de 156 € par personne par nuit, la chambre double à partager. Petit déjeuner et avec DDR simple inclus

VALE DO LOBO . ALGARVE . PORTUGAL

2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 8
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LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

 ◗ ESPAGNE
Nouveau site Châteauform' à La Mola  : cette quatrième 
implantation du groupe en Espagne, à une vingtaine de 
minutes au nord de Barcelone, occupe un campus dans le 
parc naturel de Sant Llorenç del Munt. Il peut accueillir jusqu'à 
700 personnes dans un « mas » traditionnel du XVIIe siècle de 
450 m², regroupant 22 salles de réunion, dont une douzaine 
de salles modulables, une salle plénière et un auditorium. La 
proximité de Barcelone est également un atout pour affirmer 
un concept convivial, basé sur un accueil « comme à la mai-
son », avec une offre de gastronomie adaptée à la clientèle 
d'affaires. Châteauform’ regroupe aujourd'hui 63 implanta-
tions en Europe.

 ◗ ALLEMAGNE
Europa-Park 2019 : à 60 km de Strasbourg, le parc propose 
le Confertainment Center, édifice (435 m2) de plusieurs salles 
aux ambiances uniques. Pour les événements d’envergure, 2 
grands espaces complètent l’offre : l’Europa-Park Dôme et 
l’Europa-Park Arena (3 000 m², 5 000 personnes). Il offre par 
ailleurs 5 hôtels thématiques 4* et 4* supérieur, et, plus de 30 
salles de séminaire. Parmi les nouveautés : la réouverture du 
quartier scandinave et le film « Mission Astronaute » (qui met 
en scène Thomas Pesquet et Alexander Gerst dans leur voyage 
vers la station spatiale internationale), Enfin, Rulantica, nou-
vel univers aquatique, ouvrira fin 2019, avec le Krønasår - The 
Museum Hotel (dès le 31 mai).

‹ Le saviez-vous ? ›
 › Finlande  : l’Allas Sea Pool est un spa marin flottant 

et un espace de bien-être équipés de piscines d’eau de 
mer extérieures chauffées ou non, d’un sauna et d’un 
restaurant situé en plein cœur d’Helsinki. Espaces évé-
nementiels privatisables. Salles de réunion jusqu’à 100 
personnes. Activités.

 › Bulgarie  : l’InterContinental Sofia dispose de 194 
chambres et suites, et d’un étage doté d’équipements 
multifonctions dédié aux réunions pouvant accueillir 
jusqu’à 240 personnes. L’établissement abrite également 
un centre d’affaires et une salle de sport ouverts 24h/24.

 › Grèce : le Grand Hyatt Athènes compte 309 chambres, 
dont 38 suites, un centre de bien-être, un espace événe-
mentiel (6 500 m2) et 7 salles de réunion multifonction-
nels pouvant accueillir jusqu'à 1 000 personnes.

 › Belgique : le Radisson Blu Hotel, Bruges, à 5 minutes à 
pied du centre historique, offre 109 chambres, un restau-
rant, le Black Swan, et des espaces événementiels, avec 6 
salles de réunion.

Golden Tulip The Garden à Strasbourg  : il dévoile un 
thème végétal pour un vrai moment de ressourcement. Et on 
retrouve dans la plupart de 120 chambres cette inspiration 
nature. Les salles de réunion peuvent accueillir jusqu’à 30 per-
sonnes. « Lotus » s’ouvre sur le jardin et « Bambou », la salle de 
petit déjeuner, reçoit des événements privés. L’hôtel dispose 
d’un centre de bien-être.

ZooParc de Beauval 2019 : il est maintenant possible de sur-
voler le parc entre 35 et 45 m du sol avec la télécabine « Le 
nuage de Beauval » composée de 24 cabines de 8 places cha-
cune. Le site offre 3 hôtels et restaurants qui proposent 364 
chambres, des espaces privatisables ainsi que 15 salles de réu-
nion et 2 amphithéâtres en plein air (1 500 et 3 000 places) 
pouvant recevoir des spectacles privatifs. Nombreuses activi-
tés et soirées thématiques privées.
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INTERVIEW

« LES ENTREPRISES CONTINUENT DE VOYAGER 
MALGRÉ LES MOYENS ALTERNATIFS »

Quel est le premier bilan de l'activité du 
voyage d'affaires en France en 2018 ?
Isabelle Rech-Francis  : Les études convergent vers une 
hausse de 3 % à 4 %. L'activité se porte bien. Le secteur conti-
nue d'ailleurs de susciter l’appétit de nouveaux acteurs autres 
que les agences de voyages et TMC. Mais 2018 aura été impac-
tée par les grèves Air France et SNCF. Et la Coupe du monde 
de football a été peu propice aux voyages professionnels. D’un 
point de vue réglementaire, l'année passée a été celle de la 
mise en place du RGPD, et de la reconnaissance de la spécifi-
cité du voyage d’affaires exclu depuis juillet de la réglementa-
tion applicable aux voyages touristiques.

Quelles sont les perspectives pour 2019 ?
Isabelle Rech-Francis  : Elles sont bonnes. Les études 
montrent que les entreprises vont continuer de voyager en 
dépit des moyens alternatifs comme la visio-conférence. Le 
voyage d’affaires est toutefois lié à la conjoncture écono-
mique. Avec comme grande inconnue l'impact du Brexit, sur-
tout en cas de « no deal ».

Quelles tendances se dessinent 
dans le voyage d'affaires 
depuis quelques années ?
Isabelle Rech-Francis : La maîtrise des budgets voyages et 
les économies restent une constante. Les appels d'offres 
et contrats soulignent la demande croissante de sécurité, 
de conformité et d'éthique/RSE. Le digital est omniprésent 
dans notre secteur. Le mobile devient le moyen privilégié de 
connexion et de réservation des voyageurs d’affaires, lesquels 
souhaitent des outils simples, rapides et ergonomiques. Et 
l’utilisation de la data et de l’intelligence artificielle vise à amé-
liorer l'expérience voyageur, à davantage personnaliser l'offre.

Isabelle RECH-FRANCIS
Présidente du Conseil du Voyage d'Affaires

Les Entreprises du Voyage
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« Les appels d'offres et contrats soulignent la 
demande croissante de sécurité, de conformité 

et d'éthique/RSE. »

L'agent de voyages doit-il se spécialiser ?
Isabelle Rech-Francis : La billetterie dite « sèche » aura ten-
dance à disparaître. Par ailleurs, pour une multinationale 
comme pour une PME, la gestion des politiques et budgets 
voyages fait appel à une expertise particulière, et à des tech-
nologies de plus en plus performantes. Or, toutes les agences 
de voyages n'en disposent pas forcément.

Les acteurs de l'économie collaborative 
sont-ils de nouveaux concurrents ?
Isabelle Rech-Francis : Pour les agences de voyages et TMC 
il s'agit au contraire d'une offre complémentaire, notamment 
en matière d’hébergement. Après un fort engouement, nous 
constatons toutefois que les exigences de sécurité et de traça-
bilité freinent la demande pour ce type de produits.

Quels sont les gros dossiers en 
cours au sein de votre conseil ?
Isabelle Rech-Francis : La productivité et la maîtrise des coûts 
sont les piliers du voyage d’affaires. Sur ce point, la norme NDC 
est un sujet de préoccupation. Certaines compagnies aériennes 
l'utilisent pour retirer des tarifs et produits des GDS. Or, les 
agents de voyages veulent trouver l'ensemble de l'offre sur 
un espace unique, et non jongler entre les différentes plates-
formes des transporteurs. Nous comprenons leur volonté de 
maîtriser et différencier leurs produits, et devons tenir compte 
des évolutions techniques de notre métier. Mais ceci ne doit 
pas mener à l’augmentation des coûts pour nos clients via les 
surcharges et autres, ni à la restriction du choix. L'autre dossier 
important pour notre conseil reste les relations déséquilibrées 
entre les agences de voyages et IATA.

Propos recueillis par Vincent de Monicault



CRÉATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS 

UNIQUES 
EN POLOGNE 

julien.hallier@destinationpologne.fr
+48 504 967 661

www.destinationpologne.fr

Destination Pologne est une agence réceptive 
franco-polonaise récompensée par de nombreux 
prix et reconnue pour son expertise de la 
destination, la qualité de ses services, le         
professionnalisme et l’engagement de ses 
équipes, à l’écoute de ses clients.

Soyez les bienvenus en Pologne !

Julien Hallier
Co-fondateur, Directeur Général
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TRANSPORT

 ◗ Air France-KLM 
BlueBiz : il est spécialement conçu pour optimiser le 
budget voyages des PME-PMI. Lorsque les collabora-
teurs voyagent avec Air France, KLM, Delta Air Lines, 
HOP!, China Eastern entre la France et Shanghai, et Jet 
Airways entre l’Hexagone et l'Inde, l'entreprise accu-
mule des Blue Credits (un Blue Credit cumulé = un euro) 
à convertir en billets d'avion, options ou cartes d'abon-
nement. L'adhésion à BlueBiz est gratuite et offre de 
nombreux avantages. L’entreprise reste membre du 
programme BlueBiz à vie tant qu’une activité est enre-
gistrée au minimum une fois tous les deux ans. À savoir : 
Air France, HOP! et KLM permettent de modifier gratui-
tement le nom du passager dans certaines classes de 
réservation.

 ◗ Finnair 
Finnair Corporate Programme : dès son inscription, 
l’entreprise peut bénéficier de remises sur les billets 
d'avion. De plus, flexibles, ils offrent la possibilité d'ef-
fectuer des changements de dernière minute. À savoir : 
on distingue trois niveaux d'adhésion entre Silver, Gold 
et Platinum. Le niveau d'adhésion est revu tous les six 
mois. Il est défini en fonction des achats effectués pen-
dant la période de suivi.

 ◗ British Airways 
On Business : il permet aux entreprises de bénéficier de remises 
immédiates et de transformer les dépenses liées au budget voyages 
en économies. Il rassemble les programmes business de British 
Airways, Iberia et American Airlines, et offre la possibilité de cumu-
ler puis d’utiliser des points sur les trois compagnies aériennes selon 
un seul et même procédé. À savoir : On Business (statuts On1, On2, 
On3) peut être associé à l’Executive Club (statuts Blue, Bronze, 
Silver, Gold) et ainsi permettre aux voyageurs de cumuler, à titre per-
sonnel, des points Avios qu’ils peuvent ensuite échanger pour leurs 
voyages privés. De même, en tant que filiale, OpenSkies applique les 
mêmes programmes de fidélité que BA.

Air Austral et Air Madagascar :
nouveau programme de fidélité commun

Depuis le 9 janvier 2019, les programmes de fidélité Capricorne 
d’Air Austral et Namako d’Air Madagascar se réinventent en un 
programme de fidélité commun. MyCapricorne aujourd’hui 
c’est quatre niveaux de cartes de fidélité (Essentiel, Abonné*, 
Premium, Exclusive), un site unique (www.mycapricorne.com), 
un numéro d’appel unique pour les Essentiel (0825 013 031), 
des lignes téléphoniques dédiées pour les niveaux Abonné, 
Premium et Exclusive, un choix de plus de 100 destinations 
dans l'océan Indien, en Asie, en Europe et en Afrique, un 
barème de points bien plus attractif pour l’utilisation de billets 
prime, de primes de surclassements et d’excédents bagages**, 
un cumul de points possible sur tout le réseau d’Air Austral et 
d’Air Madagascar, de leur filiales Ewa Air et Tsaradia, et de leurs 
partenaires aériens et non aériens.
* Proposé uniquement aux clients fidélisés d’Air Austral 
** Prime d’excédents bagages possible uniquement sur Air Austral 
et Air Madagascar

FREQUENT FLYER PROGRAMS
TRANSPORT

 
©

D
R

 
©

D
R

 
©

D
R



BlueBiz, le programme de fidélité des PME-PMI.
Quand vos collaborateurs voyagent,  
votre entreprise gagne des Blue Credits à convertir en billets 
d’avion, cartes d’abonnement ou options.

1 BLUE CREDIT CUMULÉ = 1€

Adhérez sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyages. 
Renseignez-vous sur afklm-biztravel.com.

FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.
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TRANSPORT

 ◗ Corsair : à compter du 10 juin 
2019, la compagnie aérienne 

proposera des vols pour Miami, 
qui sera desservie toute l’année 

à raison de quatre vols hebdoma-
daires, le lundi, mercredi, ven-

dredi et samedi.

 ◗ Air Transat : nouveau service 
combinant train et avion, en par-

tenariat avec la SNCF. Rattaché 
à un vol d’Air Transat au départ 

de Paris, le service TGV AIR offre 
aux passagers du transporteur 
aérien la possibilité d’utiliser le 

réseau TGV au départ de 18 villes 
françaises et de Bruxelles pour 

compléter leur trajet.

 ◗ Delta Air Lines : extension du 
programme de présélection des 

repas à l’ensemble des vols Delta 
One à destination et au départ 
des États-Unis. Tous les clients 

Delta One voyageant entre l’Eu-
rope, le Moyen-Orient, l’Afrique 

et les États-Unis peuvent ainsi 
choisir à l’avance leur menu.

 ◗ Trains Renfe-SNCF en 
Coopération : le conseil d’ad-

ministration a nommé Bertrand 
Gosselin au poste de CEO. Il était 

directeur de la région Paris Rive 
Gauche et notamment du RER C 
au sein de SNCF Mobilités. Il suc-
cède à Agnès Ogier qui a rejoint 

le groupe SNCF, actionnaire de 
Thalys, en tant que directrice 

générale communication et 
image groupe.

Amadeus et Points 
International, leader mondial 

en stratégies commerciales 
de fidélisation : signature 

d’un partenariat stratégique 
qui permet aux compagnies 

aériennes d’intégrer les 
solutions de Points dans 

les solutions existantes de 
gestion et de récompense de la 

fidélité d’Amadeus (Amadeus 
Loyalty Management et 

Awards), en un simple clic.

‹ Le saviez-vous ? ›

Partenariat entre Eurostar et AccorHotels

Eurostar et AccorHotels ont conclu un partenariat inédit associant leurs programmes 
de fidélité. Les membres du Club Eurostar peuvent ainsi convertir leurs points en 
points Rewards du Club AccorHotels et obtenir des nuits gratuites et des réductions 
dans plus de 3 500 hôtels à travers le monde, de l’économique au luxe. Ils ont égale-
ment accès à de nombreuses offres du groupe : Elite Experiences, boutique en ligne 
La Collection et Dream Stays, événements sportifs et concerts organisés à l’AccorHo-
tels Arena. Quant aux 50 millions de membres du Club AccorHotels, ils ont la possibi-
lité d’accéder au programme de fidélité d’Eurostar : billets gratuits, surclassements, 
offres spéciales et achats dans la boutique Club Eurostar.

 ◗ LATAM Airlines Group
LATAM Pass  : c’est le nouveau nom du 
programme de fidélité du groupe aérien 
leader en Amérique latine. Il comprend les 
catégories Latam, Gold, Platinum, Black et 
Black Signature. À savoir  : les avantages 
offerts sont les mêmes pour tous les passa-
gers des compagnies aériennes de LATAM 
Airlines Group et de l’alliance oneworld.

 ◗ Lufthansa
PartnerPlusBenefit  : dédié aux entre-
prises (adhésion gratuite), il permet d’ob-
tenir des BenefitPoints (valables trois 
ans) échangeables contre un large choix 
de primes. Par ailleurs, les collaborateurs 
peuvent cumuler des miles sur leur compte 
personnel Miles & More. À savoir : parmi 

les nombreux avantages, on distingue les 
billets gratuits, surclassements, réserva-
tions de sièges, excédents de bagages, 
versements en euros, articles du Lufthansa 
WorldShop, cartes d'accès aux lounges 
Lufthansa, vouchers FlyNet et Sixt... Accès 
en ligne 24h/24.
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           O�ce du Tourisme
22, rue du 4 septembre
75002 Paris . France
Tél.: +33 (0) 143 12 9191
info@otrepubliquedominicaine.com
GoDominicanRepublic.com

*J'AIMEJarabacoa
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PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ
HÔTELLERIE

 ◗ Hilton Hotels & Resorts
Hilton HHonors : les membres qui réservent via le réseau 
Hilton ont accès à des avantages exclusifs comme un mode 
de paiement flexible (points et argent), des réductions, une 
connexion Wi-Fi standard gratuite et l'accès à l’application 
mobile. Hilton Hotels & Resorts compte 14 marques pour 
plus de 5 200 établissements (856 000 chambres) dans 105 
pays. À savoir : l’application mobile Hilton Honors permet, 
entre autres, de choisir sa chambre d’hôtel, de l’ouvrir grâce 
à Digital Key, de commander des services spécifiques, de 
réserver un trajet en Uber…

 ◗ InterContinental Hotels Group
IHG Business Rewards : il récompense les professionnels 
qui se chargent de réserver des séjours, des réunions ou 
autres événements pour des collègues, auxquels s’ajoutent 
les particuliers réservant pour des groupes. Il est valable 
dans le monde entier dans plus de 4 600 hôtels. À savoir : 
IHG Business Rewards complète les avantages du IHG 
Rewards Club, dont plus de 100 millions de membres béné-
ficient, avec, entre autres, des nuits gratuites Reward Nights 
sans dates interdites et de nombreuses autres possibilités 
d’utiliser leurs points. Les statuts Gold Elite, Platinum Elite 
et Spire Elite donnent droit à des privilèges personnalisés.

Marriott Bonvoy : nouveau nom
du programme de fidélité
de Mariott International

Marriott Bonvoy, qui sera lancée le 13 février 2019, rem-
place les marques de fidélité actuelles : Marriott Rewards, 
The Ritz-Carlton Rewards et Starwood Preferred Guest 
(SPG). «  Marriott Bonvoy marque une évolution dans le 
domaine des voyages, car il représente plus qu’un programme 
de fidélité, déclare Stéphanie Linnartz, directrice commer-
ciale mondiale chez Marriott International. Marriott Bonvoy 
est un programme de voyage conçu pour donner vie à notre 
solide portefeuille de marques mondiales dans 129 pays et ter-
ritoires, tout en offrant aux membres une source d’inspiration 
sans fin pour continuer à voyager et à vivre leurs passions. » 
Le lancement de Marriott Bonvoy ajoutera deux nouveaux 
noms à ceux de niveaux de statut Élite précédents : Marriott 
Bonvoy Titanium Elite remplacera Platinum Premier Elite 
pour les membres qui dépassent 75 nuits  ; et Marriott 
Bonvoy Ambassador Elite se substituera à Platinum Premier 
Elite par Ambassadeur pour les membres qui dépassent 100 
nuits et dépensent plus de 20 000 $ par an.
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 ◗ AccorHotels :
au dernier trimestre 2019, le groupe 
ouvrira le tout premier hôtel de luxe 

Orient Express à Bangkok King Power 
Mahanakhon (78 étages). Il proposera 

154 chambres, dont 9 suites et 2 
penthouses, ainsi qu’un étage dédié au 

bien-être. AccorHotels et le groupe SNCF 
ont signé un partenariat stratégique en 
2017, dont l’objectif est de développer 

l’enseigne hôtelière Orient Express 
suite à l’acquisition par AccorHotels 
de 50 % du capital de cette marque.

 ◗ Hyatt Hotels Corporation : 
ouverture du Hyatt Regency Addis-

Abeba, le premier hôtel du groupe en 
Éthiopie et le septième en Afrique. 

L’établissement dispose de 188 
chambres et suites, de 6 restaurants et 
bars, d’un spa et d’un centre de fitness, 

et 1 700 m2 d’espace de réunion flexible.

 ◗ InterContinental Hotels & Resorts : 
à proximité du principal quartier finan-

cier de la capitale bulgare, l’InterCon-
tinental Sofia offre 194 chambres et 

suites et un étage dédié aux réunions 
pouvant accueillir jusqu’à 240 personnes 

L’établissement abrite également un 
centre d’affaires et une salle de sport 

ouverts 24h/24. 

 ◗ Aparthotels Adagio :
l’Adagio Casablanca City Center 

accueillera ses premiers clients en 
2019. Il proposera 96 appartements 

et intégrera les fonctionnalités du 
concept baptisé « Le Cercle » destiné 

à redéfinir les espaces communs 
en fonction des usages clients.

 ◗ Datai Langkawi :
situé au nord de l’île Langkawi en 

Malasie, cet établissement mythique 
révèle, après 12 mois de rénovation, 

un nouveau décor. Il compte 121 
chambres, suites et villas toutes avec des 

vues enchanteresses sur la végétation 
luxuriante et certaines à couper le 

souffle sur la mer d’Andaman et l’île de 
Tarutao à l’horizon, plusieurs restaurants, 

un espace bien-être, et permet une 
formidable immersion dans la nature.

‹ Le saviez-vous ? ›

 ◗ Hyatt Hotels Corporation
World of Hyatt : ses membres peuvent 
profiter d'avantages exclusifs entre 
formalités d'arrivée accélérées, nuits 
gratuites sans dates de non disponi-
bilité, surclassements en chambres, 
type de lit garanti, départs tardifs… 
À savoir  : Hyatt Hotels Corporation 
(700 hôtels) et SLH (plus de 500 hôtels 
de luxe indépendants) ont décidé de 
s’unir pour offrir aux membres de 
World of Hyatt la possibilité de gagner 
et d'échanger des points lors de leur 
séjour au sein d’établissements SLH 
lorsqu'ils réservent par l'intermédiaire 
des canaux du groupe américain.

 ◗ Louvre Hotels Group
Golden Tulip Flavours : inscription gratuite pour les clients qui cumulent des 
points lors de leurs séjours (utilisation des points pour des séjours gratuits, achats 
de cadeaux ou dons à des associations caritatives, points échangeables contre des 
miles, avantage type early et late check-out, accès libre aux espaces bien-être…). À 
savoir : le programme Ambassador, destiné aux organisateurs de séjours (héberge-
ment et séminaires), offre les mêmes avantages incluant également la réservation 
de salles de meetings pour le gain de points.

 ◗ AccorHotels
Le Club AccorHotels  : il donne droit à un service client dédié, des nuits gra-
tuites et des surclassements, des réductions, un accueil prioritaire, un accès en 
avant-première aux ventes privées AccorHotels.com, des avantages chez plus de 
50 partenaires, des billets en prévente pour les spectacles à l'AccorHotels Arena 
Paris, un accès à la e-boutique La Collection by Le Club AccorHotels… À savoir : 
Onefinestay, première marque mondiale de locations privées d’exception avec 
services hôteliers (10 000 résidences dans 200 destinations), a ouvert son porte-
feuille aux membres du programme Le Club AccorHotels.

 ◗ Best Western Hotels & Resorts
Best Western Rewards  : il permet 
de bénéficier de privilèges et de tarifs 
exclusifs. Les points cumulés après 
chaque séjour peuvent être échangés 
contre des nuits gratuites ou des cartes 
cadeaux (Fnac, Amazon ou Décathlon 
par exemple).

 ◗ Choice Hotels International
Choice Privileges Rewards  : il valo-
rise chaque séjour, avec des avantages 
immédiats et des expériences, dès l’ins-
cription. Le groupe est présent dans 
plus de 40 pays et territoires, avec plus 
de 6 800 établissements pour plus de 
500 000 chambres.
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