
 

Communiqué de presse 
Paris, le 15 septembre 2016 

 
 

Xchange, les rencontres professionnelles du SETO  
 Lors de l’IFTM Top Résa 2016 
 

 « Xchange, les rencontres professionnelles du SETO » est devenu un lieu d’échanges incontournable 
pour la profession lors de l’IFTM Top Resa, abordant les sujets les plus sensibles du moment.  
Pour cette édition 2016, 3 conférences sont programmées : Directive européenne sur les Voyages à 
Forfait, Valeur ajoutée des tour-opérateurs et Tourisme Responsable. 
  

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.  
 

Mercredi 21 septembre 2016 à 15h00 / pavillon 7.1 - salle SYDNEY 

La Directive relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (PTD – 
DVAF) : Le cadre de notre travail de demain 

La Directive relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (PTD – DVAF) est en 
cours de transposition en droit français et s’appliquera au quotidien des agences de voyages et 
tour-opérateurs, online et offline. Un changement majeur qui va avoir lieu dès 2018, c’est-à-dire 
demain.  
Un point d'actualité présenté en coopération par Valérie Boned (Les Entreprises du Voyage), 
Emmanuel Toromanof (APST) et Jürgen Bachmann (SETO). 
 
A. Les grands thèmes de la PTD-DVAF 
- La DVAF et sa transposition en droit français : point sur le cadre et le processus  

Intervenants : Delphine Delmotte & Guillaume Boulanger (Direction Générale des Entreprises) 

- Directive Européenne et marché français : un point sur les changements pour les 

professionnels  

Intervenant : Alain Verwilghen (EGFAT - association européenne des fonds de garantie voyages) 

B. Transposition de la Directive – les enjeux pour les entreprises 
- Témoignage d’un tour-opérateur 

Intervenante : Saliha Abdou (Club Méditerranée) 

- Témoignage d’un « Pure Player » 

Intervenant : Philippe Bauer (Expedia)  

 
Avec la participation de René-Marc Chikli (SETO). 

 

http://www.entreprisesduvoyage.org/Snav/public?controller=fr.amadeuspro.fo.HomeContent
https://www.apst.travel/
http://www.seto.to/home.do;jsessionid=F567A4F60470C32CDDE3AFD56C2604C8.Moons_b3_1_Front2
http://www.entreprises.gouv.fr/dge
http://egfat.org/
https://www.clubmed.fr/
https://www.expedia.fr/
http://www.seto.to/home.do;jsessionid=F567A4F60470C32CDDE3AFD56C2604C8.Moons_b3_1_Front2


Jeudi 22 septembre 2016 à 15h00 / pavillon 7.1 - salle SYDNEY 

Valeur Ajoutée des Tour-Opérateurs (VATOL) : Le marché de voyage, l’expérience client 
et l’offre des Tour-Opérateurs 
 
Comment les voyagistes peuvent-ils valoriser leur métier dans un marché touristique en pleine 
évolution ? Quels éléments de leur offre peuvent être différenciants dans l’expérience client ? 
Quels sont les garanties et les engagements à prendre ?  Le SETO fait un point sur l’avancement 
de son projet « VATOL - Valeur Ajoutée des Tour-Opérateurs ».  
 
Le contexte : Les Tour-Opérateurs et le monde des voyages de demain  
Intervenant : Serge Laurens (Transat France)  
 
VATOL - Le projet : Les parties prenantes et les étapes du travail 
Intervenante : Pauline Rouri (Thomas Cook – Jet tours) 
 
VATOL - Le sujet : Quels sont les éléments tangibles favorisant le voyage avec un TO ? 
Intervenante : Sophie Landes (Asia) 
 
VATOL: « Best practices » - Comment font les autres en France, en Europe ? 
Intervenante : Marie Allantaz (ESCAET) 
 
Avec la participation de René-Marc Chikli (SETO). 

Vendredi 23 septembre 2016 à 15h00 / pavillon 7.1 - salle SYDNEY 

Tourisme Responsable : Engagements et solutions adaptées pour l'industrie touristique 
française 

Dans le secteur touristique aussi, les entreprises ne peuvent plus ignorer les enjeux d’une 
démarche de tourisme durable/responsable et doivent développer une capacité de se remettre 
en question, une volonté de mettre en place des outils de gestion adaptés et de passer à l’action. 
 
Introduction : Christian Orofino (Salaün Holidays) 
 
A. Le tour-operating et ses engagements 
- Du concept à l’application dans l’entreprise : La démarche ATR-TraveLife pour le marché 
français  
Intervenants : Julien Buot (ATR - Agir pour un Tourisme Responsable) & Guillaume Cromer (ID-
Tourism) 
- De l’engagement sociétal à l’action humanitaire : SOS Méditerranée & les tour-opérateurs 
Intervenante : Nadège Passereau (SOS Méditerranée) 
 
B. Le transport aérien et ses engagements 
- Transport aérien et développement durable : l’exemple de Transavia France 
Intervenant : Transavia 
- L’affichage CO2 dans les transports et l’impact pour les professionnels du tourisme 
Intervenant : Pierre Taillant (OEET - Observatoire Energie Environnement des Transports / 
ADEME) 
 

 

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

 

http://www.vacancestransat.fr/
http://www.jettours.com/
http://www.asia.fr/
http://www.escaet.fr/
http://www.seto.to/home.do;jsessionid=F567A4F60470C32CDDE3AFD56C2604C8.Moons_b3_1_Front2
http://www.salaun-holidays.com/
https://www.facebook.com/agir.tourisme.responsable
http://www.id-tourisme.fr/
http://www.id-tourisme.fr/
http://www.sosmediterranee.fr/
https://www.transavia.com/
http://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/chiffres-cles-observations/dossier/observatoire-energie-environnement-transports/presentation-organisation
http://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/chiffres-cles-observations/dossier/observatoire-energie-environnement-transports/presentation-organisation

