
	  

Communiqué	  de	  presse	  
Paris,	  le	  24	  septembre	  2015	  

	  
	  

Xchange,	  les	  rencontres	  professionnelles	  du	  SETO	  	  
sur	  IFTM	  Top	  Résa	  

	  
Le	  SETO	  qui	  a	  inauguré	  avec	  succès	  «	  Xchange,	  les	  rencontres	  professionnelles	  du	  SETO	  »	  lors	  d’IFTM	  
Top	  Résa	  2014	  réédite	  l’expérience	  pour	  l’édition	  2015	  en	  programmant	  3	  conférences	  sur	  des	  sujets	  
clés	  pour	  la	  profession	  :	  Directive	  sur	  les	  Voyages	  à	  Forfait,	  Tourisme	  Responsable	  et	  Médiation.	  
	  	  
Pour	   ces	   rendez-‐vous	   professionnels	   et	   conviviaux,	   les	   intervenants	   viennent	   de	   tous	   horizons	  :	  
entreprises	  touristiques	  &	  prestataires,	  associations/syndicats	  et	  instances	  gouvernementales.	  	  
	  

Des	  interventions	  courtes	  (en	  règle	  générale	  max.	  15	  minutes)	  favorisent	  l’interactivité	  et	  l’échange	  
avec	  les	  participants.	  	  
	  
Directive	  sur	  les	  Voyages	  à	  Forfait	  :	  L’enjeu	  pour	  les	  professionnels	  du	  voyage	  en	  France	  	  
Mercredi	  30	  septembre	  2015	  -‐	  Salle	  VENISE	  -‐	  15h00	  à	  16h30	  (accès	  libre)	  
	  

La	  Directive	  relative	  à	  la	  vente	  des	  Voyages	  à	  forfait	  (DVAF/PTD)	  rentre	  désormais	  dans	  le	  processus	  de	  la	  
transposition	  en	  droit	  français	  après	  avoir	  été	  validée	  par	  les	  instances	  européennes.	  Quels	  sont	  les	  
changements	  qui	  s’annoncent	  pour	  les	  professionnels	  et	  quels	  seront	  les	  impacts	  pour	  les	  entreprises	  du	  
tourisme	  ?	  Un	  point	  d'actualité	  présenté	  en	  coopération	  par	  l’APST,	  le	  SNAV	  et	  le	  SETO.	  	  
	  
Les	  professionnels	  de	  voyage	  face	  à	  une	  réforme	  structurante	  	  
Introduction	  :	  Valérie	  BONED	  –	  SNAV	  et	  Jürgen	  BACHMANN	  –	  SETO	  	  
	  
Directive	  relative	  à	  la	  vente	  des	  Voyages	  à	  forfait	  (PTD)	  :	  les	  enjeux	  en	  Europe	  et	  en	  France	  	  
-‐	  «	  Package	  Travel	  Directive	  »	  :	  l’évolution,	  l’état	  des	  lieux	  et	  les	  points	  clefs	  de	  la	  PTD	  pour	  les	  
professionnels	  	  
Intervention	  :	  Michel	  DE	  BLUST	  –	  ECTAA	  –	  Secrétaire	  Général	  	  
-‐	  L'enjeu	  et	  le	  processus	  de	  la	  transposition	  de	  la	  DVAF	  en	  France	  	  
Intervention	  :	  Sandrine	  JAUMIER	  –	  DGE	  Sous-‐direction	  du	  tourisme	  -‐	  Adjointe	  au	  Chef	  du	  bureau	  	  
	  
Témoignages	  :	  impacts	  de	  la	  PTD	  pour	  les	  entreprises	  du	  secteur	  touristique	  	  
-‐	  Impact	  pour	  les	  entreprises	  :	  Les	  Voyages	  à	  forfait	  	  
Témoignage	  :	  Claire	  CHATEAU	  –	  Voyageurs	  du	  Monde	  –	  Directrice	  Juridique	  	  
-‐	  Impact	  pour	  les	  entreprises	  :	  La	  Protection	  contre	  l’insolvabilité	  	  
Témoignage	  :	  Emmanuel	  TOROMANOF	  –	  APST	  –	  Secrétaire	  Général	  
	  
Tourisme	  Responsable	  :	  Un	  nouveau	  système	  de	  certification	  pour	  le	  marché	  français	  
Jeudi	  1er	  octobre	  2015	  -‐	  Salle	  VENISE	  -‐	  15h00	  à	  16h30	  (accès	  libre)	  

	  

Au	  vue	  des	  nouvelles	  tendances	  sociétales,	  les	  entreprises	  ne	  peuvent	  plus	  ignorer	  les	  enjeux	  d’une	  
démarche	  de	  tourisme	  durable/responsable	  et	  doivent	  développer	  une	  remise	  en	  question	  et	  une	  volonté	  
de	  mettre	  en	  place	  des	  outils	  de	  gestion	  adaptés.	  
Etre	  à	   la	  hauteur	  des	  multiples	  enjeux	  d’une	  démarche	  de	   tourisme	  durable/responsable	  demande	  aux	  
entreprises	   la	  mise	  en	  place	  des	  outils	  de	  gestion	  adaptés,	   la	  capacité	  de	  se	   remettre	  en	  question	  et	   la	  
volonté	  de	  communiquer	  sur	  l’avancement	  et	  les	  résultats.	  
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	  Les	  Clients	  :	  Le	  contexte	  de	  la	  consommation	  de	  produits	  touristiques	  	  
-‐	  Introduction	  :	  Jürgen	  BACHMANN	  –	  SETO	  –	  Secrétaire	  Général	  	  
-‐	  Les	  comportements	  de	  consommation	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  responsabilité	  sociétale	  &	  
environnementale	  	  
Intervention	  :	  Françoise	  RIERA-‐DABO	  -‐	  FRD	  Conseil	  –	  Consultante	  	  
	  
Le	  Tourisme	  Responsable	  :	  Les	  engagements	  des	  Tour-‐Opérateurs	  évoluent	  !	  	  
-‐	  ATR	  :	  présentation	  du	  nouveau	  Label	  «	  Agir	  pour	  un	  Tourisme	  Responsable	  !»	  	  
Intervention	  :	  Julien	  BUOT	  –	  ATR	  Agir	  pour	  un	  Tourisme	  Responsable	  -‐	  Directeur	  	  
-‐	  TraveLife	  :	  les	  outils	  à	  la	  disposition	  des	  professionnels	  du	  tourisme	  en	  France	  et	  dans	  le	  monde	  	  
Intervention:	  Guillaume	  CROMER	  -‐	  TRAVELIFE	  TO/AGV-‐	  Représentant	  France	  /	  DG	  ID-‐Tourisme	  	  
	  
Les	  Entreprises	  :	  Les	  opportunités	  &	  contraintes	  du	  Label	  «	  Agir	  pour	  un	  Tourisme	  Responsable	  »	  	  
-‐	  Tour-‐Opérateur	  :	  Opportunités	  et	  contraintes	  de	  la	  démarche	  du	  Label	  pour	  l’entreprise	  ?	  	  
Témoignage	  :	  Charles	  DE	  VIVIE	  –	  KUONI	  –	  TO,	  «	  expert	  en	  voyage	  depuis	  plus	  de	  100	  ans	  »	  	  
-‐	  Réceptif	  :	  Opportunités	  et	  contraintes	  de	  la	  démarche	  du	  Label	  pour	  l’entreprise	  ?	  	  
Témoignage	  :	  Michel	  CALVET	  –	  ASIAJET	  -‐	  Réceptif,	  «	  spécialiste	  des	  circuits	  en	  Asie	  du	  sud-‐est	  »	  
	  

Médiation	  :	  Des	  nouveaux	  droits	  pour	  les	  clients	  et	  la	  solution	  de	  la	  MTV	  	  
Vendredi	  2	  octobre	  2015	  -‐	  Salle	  VENISE	  -‐	  15h00	  à	  16h30	  (accès	  libre)	  
	  

En	  Europe	  et	  en	  France,	  le	  cadre	  juridique	  est	  en	  train	  de	  s’établir	  afin	  de	  garantir	  à	  tous	  les	  
consommateurs	  le	  droit	  à	  une	  résolution	  amiable	  d’un	  litige	  qui	  l'oppose	  à	  un	  professionnel.	  A	  cet	  effet,	  
les	  professionnels	  doivent	  garantir	  aux	  consommateurs	  le	  recours	  effectif	  et	  gratuit	  à	  un	  dispositif	  de	  
médiation	  et	  cela	  dans	  tous	  les	  secteurs	  d’activité.	  Quid	  de	  la	  solution	  proposée	  par	  la	  MTV	  -‐	  Médiation	  
Tourisme	  et	  Voyages	  en	  France	  ?	  	  
	  
La	  Médiation	  et	  les	  professionnels	  du	  Tourisme	  en	  France	  	  
Introduction	  :	  René-‐Marc	  CHIKLI	  –	  SETO	  –	  Président	  de	  l’Association	  MTV	  
	  
De	  nouvelles	  lois	  relatives	  à	  la	  Médiation	  et	  la	  solution	  de	  la	  MTV	  	  
-‐	  L’ordonnance	  relative	  au	  règlement	  extrajudiciaire	  des	  litiges	  de	  consommation	  et	  ses	  conséquences	  
pour	  le	  monde	  du	  tourisme	  et	  du	  transport.	  	  
Intervention	  :	  Jean-‐Pierre	  TEYSSIER	  –	  MTV	  Médiation	  Tourisme	  Voyages	  -‐	  Médiateur	  	  
-‐	  Point	  d'étape	  sur	  l’activité	  de	  la	  MTV	  	  
Intervention	  :	  Khalid	  EL	  WARDI	  –	  MTV	  Médiation	  Tourisme	  Voyages	  –	  Secrétaire	  Général	  	  
	  
La	  Médiation	  :	  vues	  croisées	  	  
-‐	  Médiateur	  d’entreprise	  :	  L’impact	  de	  l’ordonnance	  sur	  la	  médiation	  liée	  à	  l’activité	  ferroviaire	  	  
Témoignage	  :	  Bernard	  CIEUTAT	  –	  SNCF	  –	  Médiateur	  	  
-‐	  Association	  de	  Consommateurs	  :	  La	  perception	  et	  la	  pertinence	  de	  la	  médiation	  pour	  les	  consommateurs	  
Témoignage	  :	  Laurine	  CARACCHIOLI	  -‐	  INC	  Institut	  national	  de	  la	  consommation	  –	  Juriste.	  

	  

SERVICE	  DE	  PRESSE	  :	  CARDAMONE	  -‐	  Odile	  CORNILLE	  -‐	  Tel	  :	  01	  45	  80	  54	  55	  
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