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I. BILAN 2015 ET PERSPECTIVES

• 2015 : des résultats en hausse à l’envers de la tendance du marché.

2015 a été compliquée pour le secteur du tourisme en général et pour les voyagistes français 
en particulier qui ont été fortement impactés par les attentats, les tensions géopolitiques et la 
fragilité de la situation économique.

Sur le plan national, le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) a publié des résultats 
négatifs de l’activité des voyagistes en baisse de -5,3% en 2015.

Dans cet environnement maussade, Exotismes a réussi à dégager une croissance à l’envers du 
marché national et de la majorité des opérateurs :

 • Chiffre d’affaires de 112,71 M€ en croissance de +5,52 % (106,81 M€ en 2014) 

 • Résultat net d’Exotismes 2,44 M€ en croissance de +5,17% par rapport à N-1 (2,32 M€ en 2014)

 •  Nombre de clients : 86 395 clients (78 403 clients en 2014), en croissance de +10% par rapport à N-1.

Ces bons résultats ont conforté la position de leader d’Exotismes vis à vis de ses principaux 
fournisseurs aériens et hôteliers et renforcé ses liens commerciaux avec les distributeurs.

• 2016 : un rythme de croissance maintenu

Depuis le début de l’année le chiffre d’affaires est en croissance par rapport à N-1 et ce malgré 
une liste importante d’événements extérieurs nuisibles à l’activité :
 • Attentats ou tentatives d’attentats en France et à l’étranger
 • Grèves et Manifestations contre la loi Travail
 • Grèves à répétitions dans le transport aérien et ferroviaire. 
 • Inondations du mois de mai
 • Euro de Football et JO de Rio 2016.

Cette période incertaine a des conséquences sur les ventes avec des clients qui réservent 
leurs vacances de manière «extrême» : soit très tôt, soit très tard.
Sur les 2 premiers quadrimestres de l’exercice 2016, la croissance globale est de +7,5% en chiffre 
d’affaires et +7% en nombre de clients.

Les destinations qui ressortent en 2016 :

 • Ile Maurice : +27%

 • Seychelles : +39%

 • Maldives : +18%.

Ces premiers chiffres permettent de penser que l’exercice 2016 sera au moins du même niveau 
que celui de 2015. 

Néanmoins, il convient de rester particulièrement prudent pour les prochains mois de 2016 - qui 
sont les plus importants en termes de réservations - compte-tenu de la volatilité de l’environne-
ment social et sécuritaire en France.
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• Internet et technologie : la mutation continue

Les technologies en ligne au coeur de la stratégie d’Exotismes

Depuis de nombreuses années, Exotismes a capitalisé sur les technologies en ligne avec un site 
autorisant la réservation immédiate online de l’ensemble de son offre.

Cette fonctionnalité avec accès aux stocks en temps réel sur l’ensemble de la production a  
apporté un service appréciable aux agences pour les ventes de première minute (tarifs et 
stocks réservables online disponibles sur 18 mois) et les ventes de dernière minute (disponibilités 
et stocks interfacés à la majorité des fournisseurs et disponibles jusqu’au jour du départ).

Aujourd’hui 60 % des ventes s’effectuent en ligne, permettant aux équipes de mieux se consacrer 
aux 40% restants.

Ainsi au lieu d’industrialiser la relation client, la technologie a permis à Exotismes de se déployer 
autrement et lui a ouvert de nouvelles perspectives en valorisant le travail de ses conseillers 
experts sur le «à la carte».

Ce modèle économique s’appuyant sur l’automatisation des process a accompagné efficacement 
la croissance d’Exotismes.

En 2016, Exotismes a continué à investir pour préserver sa croissance, donnant naissance à un 
site de nouvelle génération.

Le 8 septembre 2016, Exotismes lancera son nouveau site BtoBtoC

Ce nouveau site Mobile First et Responsive, c’est à dire offrant une expérience de lecture et 
de navigation optimales pour l’utilisateur quel que soit son type d’appareil (téléphone mobile, 
tablettes, ordinateur de bureau), bénéficie d’un nouveau design épuré et élégant.

Plus simple d’utilisation et plus convivial, sa techno-
logie permet de simplifier encore plus  le travail des 
agents de voyages.

Photos panoramiques défilantes, vidéos sur les  
hôtels, fiches produits avec géolocalisation GPS, guides 
de voyages téléchargeables, informations online sur 
les compagnies aériennes et les formalités… 
Le nouveau site apporte le maximum d’informations 
pour préparer le voyage.

La technologie développée donne un accès direct 
aux agences sur la plateforme pro. Reconnues grâce 
à leur adresse IP, elles basculent directement non  
seulement sur le site BtoB, mais également sur leur 
profil où figurent tous leurs dossiers en cours.
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• Des brochures revisitées 

La brochure générale «Douceur des Iles» (disponible également en ligne) évolue dans le même 
esprit que le site Internet :
 • changement de format qui devient plus large, presque carré
 • maquette plus épurée
 • géolocalisation sur chaque page hôtel
 •  présence des tarifs voyages de noces, en plus du tarif «standard», pour chaque page-hôtel 

concernée.

Parallèlement la brochure «Voyages de Noces & Anniversaires de Mariage» se transforme en un 
«livret» plus réduit et plus inspirationnel.
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II. UNE NOUVELLE DESTINATION BALNEAIRE : LE SRI LANKA

Exotismes, qui programmait déjà le Sri Lanka à travers une production de circuits avec  
chauffeur accompagnateur francophone, lance cet hiver une offre balnéaire à part entière sur 
la destination.

•  Nouveau : séjour au Maalu Maalu Resort & Spa Pasikuda HHHHNL,  
un hôtel de luxe dans l’esprit d’un village de pêcheurs

Situé dans la baie de Pasikuda sur la côte Est du Sri Lanka, le Maalu 
Maalu Resort & Spa a été conçu dans l’esprit des villages de pêcheurs 
traditionnels (waadiya). Installé en bordure d’une somptueuse plage 
de sable blanc, il dispose de 40 chalets en bois avec des toits de 
cadjan et des planchers en bois poli.

A la disposition de la clientèle : 3 restaurants de cuisine locale et 
internationale, 2 bars, une piscine, un spa ayurvédique avec un 

large choix de soins et de traitements… 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et en demi-pension à partir de 1 249 € TTC 

•  Nouveau : séjour à The Palms HHHHNL,  
un spot privilégié pour les sport nautiques

Egalement situé sur la côte Sud du Sri Lanka, le long des plages de 
sable doré de Beruwe l’hôtel, The Palms accueille ses hôtes dans 
106 chambres avec un balcon ou une terrasse donnant sur l’océan.

A la disposition de la clientèle : 2 restaurants de cuisine locale 
et internationale, 2 bars, une piscine, un spa ayurvédique avec 
de nombreux soins et de traitements personnalisés, sports  
nautiques (planche à voile, parachute ascensionnel, ski nautique, 
jet ski, pêche en haute mer, plongée)… 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et en demi-pension à partir de 1 149 € TTC 
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III. ETRE LES PREMIERS A DECOUVRIR DE NOUVELLES ADRESSES

•  République Dominicaine : séjour au Luxury Bahia Principe Fantasia Don 
Pablo Collection HHHHHNL, un hôtel en formule tout compris à Punta Cana, 
ouverture prévue en novembre 2016

Installé au nord de Punta Cana sur la plage de Bavaro, cet établisse-
ment tout inclus accueille ses hôtes dans 512 Junior suites de luxe de 
45 m2 avec terrasse. Ses vastes suites, ses infrastructures pour les 
enfants et sa formule tout compris en font une adresse très adaptée 
pour les familles.

A la disposition de la clientèle : 6 restaurants de cuisine internationale 
et dominicaine dont plusieurs à la carte, 10 bars, 3 piscines dont une 

pour les enfants, un Spa, un Kids club et un Teens club…

Forfait 8 jours / 6 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris à partir de 1 325 € TTC 

•  Maldives : séjour au Cocoon Maldives HHHHHNL,  
le premier hôtel design des Maldives,  
ouverture prévue en décembre 2016

Situé sur l’île de Ookolhufinolhu à 30 minutes en hydravion de l’aéroport 
de Malé, le premier hôtel design des Maldives ouvrira ses portes  le 23 
décembre 2016. Bâti au coeur d’une végétation luxuriante, le long d’une 
plage de sable blanc, le Cocoon Maldives, offre 150 villas à la décora-
tion chic et design.

A la disposition de la clientèle : 3 restaurants de cuisine internationale 
et locale dont un à la carte, 2 bars, une piscine, un Spa avec un large 

choix de massages, un Kids club, des sorties en mer (pêche au gros, 
visite d’île, observation des dauphins…)…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et demi-pension à partir de 2 389 € TTC 

•  Maldives : séjour au Hondaafushi Island Resort HHHHNL,  
sur l’une des plus grandes plages de l’archipel,  
ouverture prévue fin décembre 2016

Au nord de l’atoll de Haa Dhaalu, à 40 minutes de vol de l’aéroport de 
Malé, le Hondaafushi Island Resort a pour écrin une île de 60 hectares, 
point de départ idéal partir à la découverte d’une vie sous-marine 
riche et préservée. Ses 100 spacieuses villas se répartissent dans un 
jardin tropical bordé par une plage de sable blanc.

A la disposition de la clientèle : 2 restaurants de cuisine internationale 
et à la carte, un bar, un Spa avec un large choix de massages, centre 

de plongée, sports nautiques…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et demi-pension à partir de 1 859 € TTC 

Egalement aux Maldives : 
•  Le Dhigufaru Island Resort HHHHNL, niché dans la réserve naturelle protégée de Baa Atoll : 

ouverture en août 2016.
• Le Kandima HHHHSUP NL dans l’atoll de Dhaalu : ouverture en novembre 2016. 
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IV. LA REUNION ENRICHIT SON OFFRE D’HOTELS

•  Nouveau : séjour à l’Akoya Hôtel & Spa HHHHHNF,  
un nouvel hôtel 5* à la Réunion

Surplombant le lagon et la plage de sable blanc de la Saline les Bains, 
l’Akoya Hôtel & Spa (ouvert fin 2015) se situe au coeur d’un parc 
aménagé de 3 hectares. Dans un univers à la croisée du luxe et de 
l’exotisme, il propose 104 chambres et suites avec terrasse alliant 
charme ethnique et chic contemporain.

A la disposition de la clientèle : 2 restaurants de cuisine gastro-
nomique et bistronomique, un bar lounge, une piscine, l’Orchidée 

Spa de 600 m2 doté de 5 cabines de soins (Spa Cinq Mondes), un Kids 
club…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners à partir de 1 385 € TTC 

•  Nouveau : séjour au Floralys Hôtel Club HHHNF,  
réouverture après rénovation en novembre 2016 

A La Saline Les Bains, entre plage de sable noir et forêt, l’hôtel 
propose 47 chambres de 16 à 30 m2 avec terrasse, disséminées au 
sein d’un parc exotique de 1 hectare. 

A la disposition de la clientèle : 2 restaurants, un bar, une piscine, 
un espace bien-être, un cinéma en plein air, un Kids club…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners à partir de 1 159 € TTC 

Parmi les nouveautés, signalons également dans le Sud de l’île de La Réunion : 
• Le Battant des Lames HHHNF, les pieds dans l’eau face au lagon de Saint-Pierre
• Le Saint-Pierre HHHNF, ouvert fin 2015, dans le centre de Saint-Pierre à proximité du lagon et du 
front de mer.
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Fiche d’identité
NOM :   Exotismes
   Distribution réseau des agences de voyages en France

SIEGE SOCIAL : 164, avenue Albert Einstein
   Technopole de Château Gombert - BP 136
   13384 Marseille cedex 13

ACTIVITE :  Tour opérateur – Immatriculation IM 013 110043
   Membre du SNAV et de l’APS
   Vente de forfaits pour individuels et groupes

FILIALES :  LA CLE DES ILES
   Vente de forfaits pour individuels et groupes
   Distribution réseau des agences de voyages en Suisse

   VO2MAX VOYAGES
    Vente de voyages sportifs d’endurance et soutien logistique de 

championnats sportifs
   Distribution BtoC France

DISTRIBUTION : Réseau des agences de voyages en France

EQUIPE :  Yolande et Gilbert CISNEROS - Co-Présidents fondateurs
    Cédric CLANET - Directeur général adjoint en charge  

des opérations
    Didier SYLVESTRE - Directeur général adjoint en charge  

du commercial
   Julien CISNEROS - Directeur informatique
   Sylvain CISNEROS - Directeur des nouveaux marchés

DELEGATIONS COMMERCIALES :  
   Alsace-Lorraine
   Nord-Normandie
   Ouest 
   Paris/Ile-de-France
   Provence - Côte d’Azur - Languedoc
   Rhône-Alpes
   Sud-Ouest

DESTINATIONS : La Martinique / La Guadeloupe / Les Saintes / Marie Galante
   Saint-Martin / Saint-Barthélemy / Sainte Lucie
   La République Dominicaine
   La Jamaïque / Antigua / Les Bahamas / Turks & Caicos
   La Réunion / L’Ile Maurice & Rodrigues / Les Seychelles
   Les Maldives / Le Sri Lanka
   Tahiti et ses Iles / La Nouvelle Calédonie



Volume d’affaires

Quelques chiffres

DESTINATIONS
NOMBRE 
CLIENTS

2015

Prix du 
forfait 
moyen

Guadeloupe 16 687   966 €

Martinique 14 677   980 €

St Martin 3 856 1 072 €

St Barthélemy 695 1 927 €

St Lucie 577 1 993 €

Rép. Dominicaine 9 132 1 415 €

Maurice 21 162 1 467 €

Seychelles 4 228 2 271 €

Réunion 10 543 1 293 €

Maldives 2 561 2 171 €

Polynésie 2 067 2 437 €

Nlle Calédonie 210 3 274 €

ANNEE
CHIFFRE 

D’AFFAIRES

2013 110,63 M.€

2014 106,81 M.€

2015 112,71 M.€
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