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Communiqué de presse 
Paris, le 21 septembre 2017 

 
 

Xchange, les rencontres professionnelles du SETO  
 Lors de l’IFTM Top Résa 2017 
 

 « 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 2017, 3 conférences sont programmées : Directive européenne sur les Voyages à 
Forfait,  Enjeux de la mise en place du NDC et PNR dans le transport aérien et la relation client, 
Valeur ajoutée des tour-opérateurs. 
  

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 27 septembre 2017 à 11h00 / Pavillon 1 - salle New York 

Directive Voyages à Forfait : Les enjeux pour réussir la mise en place de la Directive ! 

La Directive relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (PTD – DVAF) doit entrer 
en application le 1er juillet 2018 et s’appliquera dès lors au quotidien pour les agences de voyages et 
tour-opérateurs, online et offline. Un changement majeur que chaque entreprise doit désormais 
préparer afin de mettre en place de nouveaux processus, en interne et en coopération avec ses 
partenaires.  
 
A.  La PTD-DVAF et sa transposition en droit français : point sur les résultats et le calendrier 
Intervenants : Valérie BONED (Les Entreprises du Voyage), Emmanuel TOROMANOF (APST) et Jürgen 

BACHMANN (SETO) 

B. Quels sont les changements pour les entreprises et comment les mettre en place ? 
Intervenant : Michael ALTHOFF (MC Management Consulting) 

 

C. Témoignages  

Une perspective juridique 

Intervenant(e) : Commission juridique du Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) 
 

Une perspective distribution 
Intervenant(e) : Commission juridique des Entreprises du Voyage (EDV) 
 

Une perspective informatique 

Intervenant : Patrick BLEU (XFT - Exchange for Travel)  
 

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.mc-gmbh.de/
http://www.seto.to/
http://www.entreprisesduvoyage.org/Snav/public?controller=fr.amadeuspro.fo.HomeContent
http://exchangefortravel.org/
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Jeudi 28 septembre 2017 à 11h00 / Pavillon 1 - salle New York 

Aérien & Relation Client : NDC, PNR ... Challenges 2018  

Les années 2018-19 vont être riches en nouveautés pour les professionnels du tourisme et 
présentent des enjeux à la fois stratégiques et technologiques, aériens et relation client. 
 
Le SETO a invité des intervenants experts dans chaque domaine pour présenter les dossiers NDC 
(New Distribution Capability) et API-PNR (Advance Passenger Information - Passenger Name Record). 
 
Introduction: Jürgen BACHMANN (SETO) 
 
A. NDC (New Distribution Capability) 
 

NDC : Qu’est-ce que c’est et comment les TO et les agences de voyages peuvent l’utiliser ? 
Intervenants : Anke HSU et Michael EHLERS (Interes)  
 

Témoignage : Du concept à l’application dans l’entreprise  
Intervenant(e) : Commission Transport du Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) 
 

 
B. API-PNR (Advance Passenger Information - Passenger Name Record) 
 

API-PNR :  De quoi s’agit-il et point sur  la mise en place  
Intervenant : Pascal PIQUOT (Mission Interministérielle PNR) 
 
Quelles  sont les mesures à prendre par les entreprises pour s’adapter à ce nouveau dispositif ?  
Intervenant : Damien PARIES (DEOLAN) 
 

Vendredi 29 septembre 2017 à 11h00 / Pavillon 1 - salle New York 

Les engagements des tour-opérateurs : Point sur la nouvelle Charte d’Engagement des 
membres du SETO 

Présentation des travaux d’élaboration de la nouvelle Charte d’Engagement des membres du SETO 
 
Introduction : René-Marc Chikli (SETO) 
 
Interventions des membres du groupe de projet « Valeur Ajoutée des TO et leur Label » (VATOL)  

• Comment les voyagistes vont-t-ils valoriser leur métier dans un marché touristique en pleine 
évolution ?  

• Quels éléments de leur offre seront différenciants dans l’expérience client ?  

• Quelles sont les garanties et les engagements à prendre ?   
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http://www.seto.to/
http://www.interes.com/
http://www.seto.to/
https://pnr.gouv.fr/
https://www.deolan.com/products/security.html
http://www.seto.to/home.do;jsessionid=F567A4F60470C32CDDE3AFD56C2604C8.Moons_b3_1_Front2
http://www.seto.to/blobs/medias/s/2aed4466abe00c69/c2_vatol_seto_groupe%20de%20travail_151216_publique.pdf

