Kuoni : le globe-trotter Guy Desfrançois
nous a quittés
il a travaillé 35 ans chez Kuoni
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Guy Desfrançois appartient à cette génération de pionniers et de
défricheurs qui disparaît. Entré chez Kuoni en 1958, il y restera jusqu’à sa
retraite en 1993. Il avait été engagé par le vaudois Louis Piraud venu du
siège de Zurich avec mission de développer la filiale française qui se
résumait à l’époque à un bureau dédié au tourisme réceptif. Tous deux
formeront un formidable tandem et donneront à Kuoni France ses lettres de
noblesse.

Passion des voyages intacte, retraité, il continuera à parcourir le monde. Ici, au début des années 2000 en
voyage privé en Chine dans les montagnes Huang Shana.GMJ Desfrançois.

Avec une équipe de collaborateurs motivés ils créeront « le » généraliste haut de gamme
français et ouvriront des points de vente à travers l’Hexagone.
En précurseur Guy Desfrançois ouvrira toutes les lignes long-courriers. L’Afrique des safaris,
l’Océan Indien, l’Inde, la Chine dont il fut le meilleur ambassadeur dès sa réouverture au
tourisme.
Il mettra en place les premiers charters sur Ceylan puis sur Bangkok. Avec son confrère de
Kuoni Londres il fut aussi à l’origine de la grande aventure des six tours du monde en
Concorde.
Guy Desfrançois était un homme d’une grande culture, discret et ouvert au monde. Intègre,
perfectionniste aussi, passionné par son métier. Il allait sur le terrain, sac au dos, en globetrotter.
Il testait, vivait en précurseur les voyages avant de les programmer. Il ne laissait rien au hasard.
Il cultivait les principes qui ont fait dès l’origine la force et l’image de la maison. Conseil, Qualité,
Précision.
Il est mort à 84 ans des suites d’une longue maladie.
TourMaG.com adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis,
pour beaucoup anciens collaborateurs et partenaires.
Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Dominique CHAMBEYRON,
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