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Quand le rêve devient accessible 
 
 
 
 

Les faiseurs de rêve 
 

Si le voyage incarne le mythe absolu de l'aventure, c'est aussi une industrie aux 
règles drastiques qui a permis à bien des hommes et des femmes d'exprimer 
leur détermination et leur soif de découverte. Des professionnels à forte 
personnalité qui ne manqueraient pour rien au monde le grand rendez-vous 
annuel du Salon Mondial du Tourisme.  

 
 

Le meilleur rapport qualité/prix : 
Le facteur qualité/prix devient plus que jamais déterminant dans le choix des consommateurs,  
quel que soit leur pouvoir d'achat. Car même fortuné, le client est de mieux en mieux informé 
et désire bénéficier d'un maximum de services pour l'argent qu'il dépense. Une tendance 
lourde, profondément ancrée dans le secteur du tourisme où désormais l'aspect "prix" prend 
souvent le pas sur la destination elle-même. On ne pousse plus la porte d'une agence de 
voyages pour partir visiter l'Espagne, mais plutôt pour rechercher un séjour sportif au soleil, 
agrémenté d'un grand nombre d'activités incluses ; de même on ne recherche pas un week-
end à Londres, mais plutôt une escapade culturelle en amoureux prévoyant dîners en tête à 
tête et concert. Un comportement très "zappeur" qui mobilise aujourd'hui la profession entière 
et pousse de nombreux voyagistes à classer désormais leurs produits par thématique et par 
prix, plutôt que par région, pays ou continent.  
 
 
Des voyages plus accessibles, plus fiables :  
On ne parle bien souvent de l'industrie des voyages que pour en dénoncer ses 
dysfonctionnements ou pour souligner les prix élevés de ses produits et leur caractère 
inaccessible au plus grand nombre. Hors depuis l'avènement des nouvelles technologies de 
l'Internet, la création des compagnies low cost et l’industrialisation  qui permet à de plus en 
plus de voyagistes d’augmenter leurs volumes en rognant leurs marges, les voyages se 
démocratisent et deviennent abordables. Sans parler du fait que 95% de ces déplacements à 
l'étranger se déroulent dans les meilleures conditions sans susciter au retour le moindre litige de 
la part du client. Quant aux 5% restant, la profession a désormais appris à gérer les grandes 
crises : l'APS (Association Professionnelle de Solidarité) regroupant 80% des licenciés du 
tourisme s'est dotée d'un fonds de solidarité de 5 M€ lui permettant de garantir la protection 
des passagers en cas de coup dur. Et le SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages) 
ainsi que l’APS ont instauré des services litiges très performants.  
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L’industrie du tourisme en quelques chiffres :  
Les Français réalisent chaque année en moyenne 30 millions de séjours à l'étranger : 
vacances organisées par des professionnels du tourisme, escapades libres, déplacements 
d'affaires ou congrès.   Le chiffre d'affaire global annuel des tour-opérateurs de l'hexagone 
s'élève à 4 milliards d'euros. La vente de billets d'avion représente en moyenne 70% des ventes 
des agences. Les voyages organisés, 20%. On comptabilise à ce jour plus de 2700 licences de 
voyages dans notre pays pour 450 tour-opérateurs et marques et près de 4500 points de vente 
et agences de voyages.  
 
 

Les faiseurs de rêve  
 
Une histoire d'hommes passionnés…  
L'industrie du voyage est une affaire d'hommes passionnés. Et le secteur possède une 
impressionnante collection de personnages au caractère bien trempé qui dans le sillage des 
Gilbert Trigano ou Jacques Maillot, ont profondément marqué le paysage français.  Comme 
Olivier Delaire, président de l'APS depuis 25 ans (Association Professionnelle de Solidarité) à 
l'origine du fonds de garantie protégeant les passagers. Ou Georges Colson, le fondateur de 
Fram, qui depuis 30 ans contre vents et marées défend des valeurs humaines et familiales. 
Hervé Vighier, le PDG de Marmara, n'a jamais cessé en 15 ans de bousculer les habitudes 
pour hisser son groupe dans le peloton de tête des voyagistes français. Antonio d'Apote, 
créateur de Donatello a anticipé bien avant l'heure le marketing touristique. Et Jean-Pierre 
Mas est parvenu en seulement 10 ans à propulser le réseau Afat Voyages qu'il préside, au 1er 

rang des réseaux en nombre de licence. Jean François Rial, un visionnaire éclairé, à la 
direction de Voyageurs du Monde… Bruno Moerman, le président de l'Adonet (Association 
des Offices Nationaux Etrangers de Tourisme) et véritable interface entre les destinations et les 
professionnels du tourisme, ou encore René-Marc Chikli, président du CETO (Cercle d'Etude 
des Tour-Opérateurs) qui a établi des synergies avec les grands voyagistes français, 
notamment dans la gestion des grandes crises… 
 
Ces femmes qui remodèlent le monde à leur façon…. 
Le tourisme a beau être le secteur le plus féminisé de France,  il confie rarement les postes de 
dirigeants au sexe faible. La preuve ? Sur les 65 membres siégeant au conseil d'administration 
du Syndicat National des Agences de Voyages, 50 sont des hommes. Quelques femmes 
combatives ont su cependant se hisser au plus haut niveau des organigrammes et 
remodèlent le monde à leur façon. Telle Laurence Berman-Clement, depuis 4 ans à la tête de 
Jet tours et conduisant avec maestria le spectaculaire redressement de la marque et sa 
montée en gamme.  Martine Balouka occupe depuis 20 ans des postes de direction de haut 
vol et chapeaute aujourd'hui les 4000 salariés de Pierre & Vacances. Isabelle Cordier-Archer, 
ancienne responsable de Casino manage désormais la direction générale de Vacances 
Carrefour. Annette Masson, présidente de la FFTST (Fédération Française des Techniciens et 
Scientifiques du Tourisme) et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, se bat sans relâche 
contre le tourisme sexuel impliquant de jeunes enfants et tente sans cesse d'améliorer la 
condition des handicapés dans le tourisme.  Nicole Rodriguez Besson, la directrice générale 
d'Elvia a conduit sa société au firmament des assurances "voyage".  Petra Friedmann, à la tête 
d'Opodo, est aujourd'hui l'un des acteurs les plus en pointe du marché des ventes de voyages 
online. Et Mireille Faugère, au plus haut niveau de Voyages France-Europe vient d'inventer 
l'iDTGV de la SNCF. 
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Quand utopie rime avec industrie… 
Simples assembleurs à l'origine, les grands tour-opérateurs sont devenus désormais de 
véritables producteurs dignes de l'industrie lourde : ils gèrent leur propre compagnie aérienne, 
de grands hôtels aux quatre coins du monde, parfois des flottes d'autocars, des centres de 
thalassothérapie ou des camps de toile dans le désert…. afin d'offrir à leurs clients des séjours 
et des aventures 100% exclusifs.  
Fram entretient 21 hôtels Framissima à l'étranger et deux  bateaux sur le Nil. Le TO toulousain 
vient d'accrocher son enseigne et sa mascotte à un grand centre de Thalasso de Djerba en 
Tunisie qu'il réserve à ses clients (les 4 Saisons, ex-Vital Center). Look Voyages décline 5 Lookéa 
en Amérique du Sud, au Sénégal et dans le Maghreb, 2 bateaux flambants neufs sur le Nil et 
étoffe à chaque saison sa gamme de produits  "Lookéco".   Nouvelles Frontières, possède les 
avions Corsair, une trentaine d'hôtels Paladien dans le monde et vise les 20 établissements 
supplémentaires d'ici à 5 ans. Jet tours décline une vingtaine de clubs Eldorador et un bateau 
sur le Nil en Egypte. Le Club Med, inventeur du concept avec 120 villages vacances en 
propriété, possède deux splendides centres de thalasso réputés, en Crète et en Tunisie.    
 

Les petites niches qui font les grandes aventures… 
Aux côtés des grands producteurs, des petits voyagistes habiles ont su se spécialiser dans des 
produits atypiques s'adressant à un petit segment de clientèle. Des produits de niche qui  
répondent à des demandes particulières et donnent souvent le tempo de nouvelles 
tendances en devenir. Comme la randonnée aux quatre coins du monde, initiée par Club 
Aventure, Nomade, … puis reprise aujourd'hui par nombre de grands généralistes. Les rallyes 
automobiles (Meltour, Norvista…) ou en VTT (Royal Tours…) ; les stages de planche à voile 
(Australie à la Carte, …) ; la géologie et la vulcanologie (Aventure et Volcans, …). 
L'ornithologie (Chemins de Sable, Grand Nord/Grand Large, Objectif Nature…). Les voyages 
en roulotte (Bennett, Gaéland Ashling..) ; les séjours chez l'habitant (Australie à la Carte, 
Tourisme Chez l'Habitant…) ; les ballades à ski de fond (Meltour, Norvista…) ou même des 
raids en rafting sur toutes les rivières du monde (Fleuves du Monde, Grand Nord/Grand Large, 
Nomade …). Club Aventure décline avec succès depuis plusieurs saisons des voyages en 
famille, sur tous les continents du monde, à pied avec bivouac dans la nature. 
 

Les écoles qui forment ces surdoués du rêve et de l 'aventure  
Polyglottes, psychologues, bons vendeurs, techniciens de l’informatique, fins gestionnaires, 
spécialistes de la géographie, de la culture… les employés du secteur touristique doivent 
souvent conjuguer plusieurs métiers à la fois. Et plus de 300 écoles de formation, publiques ou 
privées, dispensent en France des formations pointues, émanant souvent directement du 
monde des professionnels ou travaillant en étroite collaboration avec eux, notamment par le 
biais de la FFTST  (Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme). Comme 
l'EPT (Ecole Pratique du Tourisme) créée à la demande du SNAV (Syndicat National des 
Agences de Voyage) et dont l'objectif est de former les jeunes de 18 à 25 ans au métier 
d'agent de comptoir et de billettiste.  
Le CFA des métiers du tourisme a regroupé les compétences de l’INFA, le CFA Stéphenson, 
l’Institut Francilien de Formation en alternance, l’UTEC. Les établissements préparent les jeunes 
aux nombreux métiers du Tourisme des Mentions Complémentaires (BAC +1), à la licence 
professionnelle pour les futurs managers, sans oublier les BTS de Tourisme (VPT pour la 
distribution, AGTL pour le tourisme réceptif). 
L'ESCAET (Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises de Tourisme) 
recrute ses candidats à Bac+2 pour les former à la production de voyages et à la 
commercialisation de produits touristiques. Le CFA Stéphenson sélectionne à bac+2 et +3 les 
futurs managers et les formes au tourisme international en alternant des cycles d'étude à 
l'Université et des stages en entreprise sur le terrain.  
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