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Edito

Souriez, on entre en 
scène !

La saison 2018 bat son 
plein, les commandes 
affluent, nos équipes 
sont très sollicitées. 
Preuve est faite au 
quotidien que nous 

sommes utiles, efficaces et dignes de confiance.

Parmi les actualités :

Nos difficultés de recrutement sont toujours 
aussi préoccupantes. Les primo arrivants dans le 
métier de conducteur d’autocar, le permis tout 
juste en poche, nécessitent une longue période de 
formation complémentaire en interne, avant qu’ils 
ne saisissent pleinement l’importance de leur rôle 
auprès de nos clients voyageurs. C’est l’expérience 
qui génère les subtiles interventions humaines qui 
rassurent sur la qualité de nos prestations.

Dans le même temps, nos savoir-faire ancestraux, 
notre maîtrise dans l’espace et le temps de la 
mobilité touristique, notre statut d’unique trait 
d’union sécurisant en porte à porte entre toutes 
prestations touristiques de groupe, sont encore 
sous-estimés, méconnus et sous-utilisées en 
périodes creuses. 

Nos échanges avec la Mairie de Paris se poursuivent. 
La réunion du Comité autocar organisée le 15 mai 
dernier a été l’occasion pour les élus parisiens de 
présenter le bilan des actions réalisées depuis 
la restitution du Comité autocar de mars 2016. 
Si certaines avancées ont pu être obtenues, 
notamment concernant le «  Pass autocar  » et le 
calendrier progressif d’interdiction des véhicules 
diesel à Paris, il n’en demeure pas moins que la 
Mairie de Paris maintient sa considération hostile 
envers notre mode de transport qui génère pourtant 
d’importantes retombées économiques pour la 
capitale parisienne.

Les chiffres de fréquentation explosent grâce 
au retour des touristes américains et japonais. 
Les agences chinoises affrètent, toute la saison 
durant, des confrères étrangers aux contraintes 
réglementaires et coûts d’exploitation plus 
compétitifs que les nôtres.

Récemment, la FNTV a également été auditionnée 

au Quai d’Orsay dans le cadre de la Mission 
Sport et Tourisme installée par la Ministre 
des Sports, Laura FLESSEL, et par le 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et 
des Affaires Etrangères, Jean-Baptiste LEMOYNE. 

A cette occasion, les capacités d’adaptation de 
nos entreprises déployées en un fin maillage du 
territoire ont été reconnues comme la solution pour 
irriguer notre pays. C’est ce que nous ont rappelé 
les missionnés chargés d’anticiper les enjeux et 
solutions à déployer pour préparer 2024, année des 
Jeux Olympiques, souhaités par tous et qui arrivent 
à grands pas. 

L’Etat cherche à se rassurer sur la capacité des 
prestataires de transport à assumer les flux attendus 
et à profiter de l’aubaine pour faire perdurer chez nos 
visiteurs l’envie de vivre davantage la douceur de la 
vie à la française, tout en augmentant les recettes 
par touriste. Nous sommes ici, une nouvelle fois, la 
solution la plus réactive et la plus adaptable pour 
assurer la mobilisation ponctuelle lors des grands 
évènements. 

Enfin, nous vous rappelons que les 1ères Assises 
nationales du tourisme de groupe se tiendront à 
l’IFTM Top Resa à la fin du mois de septembre 2018. 
Préparez d’ores et déjà votre venue sur le village 
Destination France. Venez prendre vos marques, 
car il est prévu pour l’édition 2019 qu’un village 
autocaristes voit le jour. Chacun pourra tenir son 
stand et rencontrer acheteurs et fournisseurs.

Prenons le cap, exprimons-nous, soyons dignes de 
notre haut niveau de service qui ne doit rien au 
hasard, roulons vers un avenir ambitieux et radieux. 

Bonne route à vous.

Cyril DARBIER, 
Président de la Commission Tourisme de la FNTV 
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YUTONG E 12 LF - ICe 12 
Dietrich Carebus Group et Yutong, activateurs d’énergie
100% électrique !

DIETRICH SIEGE France - 1 Route de Bitche - 67340 INGWILLER 
Tél : 33 (0)3 88 89 40 16 - Fax : 33 (0)3 88 89 47 99 - service.clients@dcgroup.fr

Une marque distribuée par

1er constructeur mondial d’autocars et 
d’autobus, YUTONG participe activement 
à la transition énergétique. 
Plus de 50 000 E 12 et ICe 12 100% 
électriques ont déjà été vendus, dont 
une quarantaine en France.
 

Retrouvez-nous 

sur notre stand M32 à

La valeur d’une idée
dépend de son utilisation
“

“

Thomas Edison
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Pourquoi? 

toutes les infos www.apst.travel

Seul garant depuis 1997 à respecter le décret du 2 septembre 

2015 en apportant la garantie totale des fonds déposés 

Un système de la garantie en services 

Des conditions privilégiées pour les jeunes et nouveaux 

entrepreneurs 

Une reconnaissance par l'ensemble des Institutions 

Professionnelles et Publiques 

La protection du client consommateur 

Un partenaire d’ATOUT FRANCE et de la FNTV 

Des services gratuits: une assistante juridique,fiscale et 

comptable, des formations, des tarifs négociés avec nos 

partenaires...

15, avenue Carnot 75017 Paris. Tél: +33 (0)1 44 09 25 35 . Fax: + 33 (0)1 44 09 88 00. e-mail: info@apst.travel. site web: www.apst.travel 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 organisme de garantie collective prévu par le livre Il du code du tourisme

suivez-nous

Rejoignez la Caisse de Garantie la plus importante sur le 
marché avec plus de 3500 membres ! 
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MATINÉES 
le confort d’une représentation en journée ! 
• Déjeuner dansant festif et convivial à partir de 13h au son d’un orchestre live 
• Spectacle Paris Merveilles à 15h (fin du spectacle à 16h30) 

  

N’hésitez pas à contacter Quentin BERARD 
Pour toute demande de devis spécifique 
T. 01 80 73 98 18 – M. 06 63 49 88 18 - quentin.berard@sodexo.com 

INFORMATION / RESERVATION 
T : 01 40 76 56 49 - tourisme@lido.fr 

LIDO DE PARIS - 116 bis avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS - www.lido.fr 

CALENDRIER DES MATINÉES 
 

2018 
Dimanche 18 novembre 
Dimanche 25 novembre 
Mardi 4 décembre  
Dimanche 9 décembre 
Dimanche 16 décembre 
2019 
Dimanche 13 janvier   
Dimanche 20 janvier  
Dimanche 17 mars 
 

EN SOIRÉE OU EN JOURNÉE 
PROPOSEZ A VOS GROUPES UNE EXPÉRIENCE PARISIENNE MÉMORABLE  ! 

DÎNER-SPECTACLE, à partir de 19h suivi du spectacle à 21h 
CHAMPAGNE-SPECTACLE à 21h ou 23h 
A partir de 85 € (prix public) 
 

« Paris Merveilles », la plus innovante des revues parisiennes réinvente les codes du cabaret ! 
Avec des moyens sans précédent et les talents réunis dans cette création signée Franco Dragone,  

le Lido propose en soirée ou en journée, une revue parisienne incomparable. 

VOS AVANTAGES AUTOCARISTE 
• Des tarifs professionnels dédiés  -20% de remise sur les prestations en journée ! 
• Une gratuité pour 15 payants  
• Menu enfant GRATUIT jusqu'à 12 ans 
• Un accueil privilégié pour vos groupes et vos chauffeurs 

NOS ATOUTS 
• Idéalement situé sur les Champs-Elysées,  
     la plus belle avenue parisienne 
• Une salle panoramique rénovée de plus de 1100 places 
• Un dîner ou déjeuner-spectacle parisien sans égal autour d’une cuisine 

authentique et contemporaine concoctée sur place chaque soir 
• Des menus tout compris avec boissons 
• Facilité d’accès pour personnes à mobilité réduite 

Finis les DVD perdus ou rayés, 
passez à la dématerialisation !

Cinéma et séries

Musique et vidéos

Gestion via le cloud

Enquêtes, publicités, 
Pay per access

Radio satellite

WiFi en local pour 
vos passagers

TV en direct 
via Satellite

Guides touristiques

Presse et magazines

www.collectivision.fr

COLLECTIVISION
POUR TOUT RENSEIGNEMENT,

CONTACTEZ-NOUS AU :

04 67 79 89 89

Pour faire de leur voyage une véritable expérience, 
équipez-vous comme dans un avion
d’un  système de divertissement à bord

Système fonctionnant 
sur vos écrans embarqués et sur les tablettes 

et smartphones de vos clients.

p.12 p.13

Actualités
Tourisme
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BAC+2 Technicien Supérieur en Transport de Personnes
BAC+3 Responsable de Production en Transport de Personnes

Pour toutes informations et inscriptions : 
www.aftral.com/ecoles/enstv

PARIS - LYON - TOULOUSE - VANNES
Métiers de l’exploitation, planification, études et méthodes

p.16
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Actualités Tourisme juin 2018

1-  Mairie de Paris – Comité autocar : bilan des actions réali-
sées et perspectives pour l’année 2018

Une réunion du Comité autocar s’est tenue mardi 15 mai 2018 à l’hôtel de Ville de 
Paris en présence de Jean-François Martins, Maire Adjoint, en charge de toutes les 
questions relatives au sport, au tourisme, aux jeux olympiques et paralympiques et 
de Christophe Najdovski, Maire Adjoint en charge de toutes les questions relatives 
aux transports, à la voirie, aux déplacements et à l’espace public.

Cette réunion a été l’occasion pour les élus de la Mairie de Paris de présenter le bilan 
des actions réalisées depuis la restitution du Comité autocar de mars 2016 :

Mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement « autocar » depuis le 1er 
janvier 2018 (le non-paiement du stationnement ne constitue plus une infraction et 
vaut désormais acceptation de payer a posteriori le forfait de post stationnement) ;

Réforme de la grille tarifaire du PASS autocar (les demandes formulées par la FNTV 
ont été prises en compte : mise en place d’une tarification distincte pour les station-
nements, limitation de la hausse des tarifs à la zone centrale, remplacement des 
Pass existants (matin / après-midi) par des forfaits à durée variable (2, 4, 6 heures…) 
et des abonnements à partir de 200 unités contre 500 auparavant).

Création d’une aire de dépose-reprie à Notre-Dame (rue St-Jacques)…

En savoir plus : 

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/
national/circulation-a-paris/article/paris-comite-autocar-bilan-des-actions-
realisees-et-perspectives-pour-l-annee 

2-  Mairie de Paris – 3ème séance de l’Atelier Haussmann-
Opéra

La 3ème séance de l’atelier Haussmann-Opéra s’est déroulée mardi 3 avril 2018 en 
présence des élus de la Mairie de Paris (Jean-François MARTINS, Olivia POLSKI, Jean-
Louis MISSIKA et Christophe NAJDOVSKI). 

Le projet proposé concernant cette zone géographique vise à constituer une zone à 
trafic limité (ZTL) réservée aux « ayants droit » (habitants, ambulances, livraisons 
à certaines heures de la journée à l’intérieur de laquelle des rabattements seraient 
organisés via des véhicules autonomes depuis plusieurs axes structurants situés 
autour de la zone). 

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-a-paris/article/paris-comite-autocar-bilan-des-actions-realisees-et-perspectives-pour-l-annee 
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-a-paris/article/paris-comite-autocar-bilan-des-actions-realisees-et-perspectives-pour-l-annee 
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulation-a-paris/article/paris-comite-autocar-bilan-des-actions-realisees-et-perspectives-pour-l-annee 
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Aucune décision n’a pour le moment été arrêtée et les dimensions concrètes de ces proposi-
tions seront abordées lors de séances thématiques sur le transport auxquelles la FNTV sera 
associée.

3-  Premières Assises nationales du tourisme de groupe organisées 
par Bus & Car

En partenariat avec l’IFTM Top Resa et avec le soutien d’Atout France, de Destinations Ré-
gions, de Tourisme & Territoires, de la FNTV et des Entreprises du Voyage Réceptif, les 1ères 
Assises nationales du tourisme de groupe se dérouleront le Mercredi 26 septembre prochain.

Dans le cadre de l’animation du nouveau Village de la Destination France, les Assises auront 
pour vocation de mettre en exergue le poids du tourisme de groupe à travers les différentes 
filières concernées, l’évolution de la clientèle à travers la segmentation du marché, et de rele-
ver les meilleures pratiques entre lieux d’accueil et professionnels qui favorisent un dévelop-
pement harmonieux du secteur.

En savoir plus : 

https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/destinations/bus-car-
lance-les-1eres-assises-nationales-du-tourisme-de-groupe-499996.php

4-  Création de la Conférence des Formations d’excellence au tou-
risme par le Quai d’Orsay

Par décision du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, du Ministre de l’Éducation 
Nationale, de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du 
Président de la Chambre de commerce et de l’industrie de la région Paris-Ile-de-France, a été 
créée la « Conférence des Formations d’Excellence au Tourisme » (CFET) sous forme d’une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901. 

Cette association a pour objet :

De renforcer l’adéquation entre les contenus des formations des établissements membres de 
la CFET, qui dispensent des formations répondant à des critères d’excellence, et l’évolution 
des besoins et des compétences des entreprises membres de la CFET ;

De favoriser en France et à l’international le développement et le rayonnement des forma-
tions des établissements membres de la CFET et d’y attirer les talents étrangers ;

https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/destinations/bus-car-lance-les-1eres-assises-nationales-du-tourisme-de-groupe-499996.php
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/destinations/bus-car-lance-les-1eres-assises-nationales-du-tourisme-de-groupe-499996.php
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Actualités Tourisme juin 2018

D’être un laboratoire de réflexion et de prospection du secteur du tourisme, de l’hé-
bergement et de la gastronomie, dans une recherche constante de l’excellence.

Après un échange avec le Quai d’Orsay, l’adhésion de la Confédération des Acteurs 
du Tourisme (CAT) à la Conférence des Formations d’Excellence du Tourisme (CFET) 
a été actée pour les 4 familles de métiers (hébergeurs / agents de voyages / trans-
porteurs / événementiel). L’objectif est que chacune des familles de métier puisse 
prendre part au vote des actions de la CFET et ainsi apporter sa pierre à l’édifice, 
concernant l’identification des besoins en matière d’amélioration des formations.

En savoir plus :

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/actualites-generalites/
article/la-fntv-a-participe-a-la-premiere-assemblee-generale-de-la-
conference-des 

5-  Audition au Quai d’Orsay par la Mission Sport et Tourisme 

Dans le cadre de la Mission Sport et tourisme confiée par la Ministre des Sports, Lau-
ra FLESSEL, et par le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, Jean-Baptiste LEMOYNE à Pascale Roque, Directrice Générale de Pierre 
et Vacances Loisirs, Benjamin DIRX, Député de la 1ère circonscription de la Saône 
et Loire, Laurent QUEIGE, Délégué Général du Welcome City Lab et Patrick DOUS-
SOT, Vice-Président de l’Office du Tourisme du Touquet, la FNTV a été auditionnée 
mercredi 23 mai 2018 au Quai d’Orsay sur la réussite touristique des grands évène-
ments sportifs à venir. 

Les missionnés ont souhaité savoir comment le transport par autocar pouvait être 
un levier pour le tourisme, à la fois pendant les grands événements sportifs (promo-
tions, excursions…), mais également après, en capitalisant sur ces événements pour 
prolonger les effets positifs sur le tourisme.

6-  Fiches pays AFTRI

Nous vous informons de la décision de la FNTV de mettre un terme à son partenariat 
avec l’AFTRI.  

Des discussions sont actuellement en cours avec la Fédération Belge des exploi-
tants d’Autobus et d’Autocars (FBAA) afin de permettre à nos adhérents d’accéder 
depuis le site Internet de la FNTV aux fiches pays publiées sur le site de la FBAA. 

https://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/actualites-generalites/article/la-fntv-a-participe-a-la-premiere-assemblee-generale-de-la-conference-des 
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/actualites-generalites/article/la-fntv-a-participe-a-la-premiere-assemblee-generale-de-la-conference-des 
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/actualites-generalites/article/la-fntv-a-participe-a-la-premiere-assemblee-generale-de-la-conference-des 
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7-  Salon Map Pro 2018

Le salon IFTM Top Resa se tiendra du 25 au 28 septembre 2018 à Paris Porte de Versailles, 
Pavillon 7.

Le salon MAP Pro est devenu “Destination France” au sein de l’IFTM Top Resa pour renfor-
cer l’importance de la « Destination France » pendant 4 jours.

En savoir plus :

https://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/
la-fntv-partenaire-du-salon-iftm-top-resa-le-salon-des-professionnels-du 

8-  Statistiques de la Saison touristique d’hiver 2017-2018, éta-
blis par l’Insee

Dans les hébergements collectifs touristiques de France métropolitaine, la fréquentation 
de la saison d’hiver 2017-2018 est supérieure de 7,8 % à celle de l’hiver 2016-2017. 

En Île-de-France, elle atteint un niveau record grâce à une forte hausse, d’ampleur compa-
rable à celle de l’hiver précédent. En province, l’activité touristique est également dyna-
mique, que ce soit dans les stations de ski, dans l’espace urbain ou sur le littoral. 

La fréquentation de la clientèle non résidente s’accroît davantage que celle de la clientèle 
résidente : + 13,6 % contre + 5,6 %, amplifiant ainsi la tendance de l’hiver précédent. Elle 
traduit en partie un phénomène de rattrapage.

En savoir plus :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3554459#consulter

https://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/la-fntv-partenaire-du-salon-iftm-top-resa-le-salon-des-professionnels-du 
https://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-map-pro/article/la-fntv-partenaire-du-salon-iftm-top-resa-le-salon-des-professionnels-du 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3554459#consulter
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YUTONG E 12 LF - ICe 12 
Dietrich Carebus Group et Yutong, activateurs d’énergie
100% électrique !

DIETRICH SIEGE France - 1 Route de Bitche - 67340 INGWILLER 
Tél : 33 (0)3 88 89 40 16 - Fax : 33 (0)3 88 89 47 99 - service.clients@dcgroup.fr

Une marque distribuée par

1er constructeur mondial d’autocars et 
d’autobus, YUTONG participe activement 
à la transition énergétique. 
Plus de 50 000 E 12 et ICe 12 100% 
électriques ont déjà été vendus, dont 
une quarantaine en France.
 

Retrouvez-nous 

sur notre stand M32 à

La valeur d’une idée
dépend de son utilisation
“

“

Thomas Edison
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Pourquoi? 

toutes les infos www.apst.travel

Seul garant depuis 1997 à respecter le décret du 2 septembre 

2015 en apportant la garantie totale des fonds déposés 

Un système de la garantie en services 

Des conditions privilégiées pour les jeunes et nouveaux 

entrepreneurs 

Une reconnaissance par l'ensemble des Institutions 

Professionnelles et Publiques 

La protection du client consommateur 

Un partenaire d’ATOUT FRANCE et de la FNTV 

Des services gratuits: une assistante juridique,fiscale et 

comptable, des formations, des tarifs négociés avec nos 

partenaires...

15, avenue Carnot 75017 Paris. Tél: +33 (0)1 44 09 25 35 . Fax: + 33 (0)1 44 09 88 00. e-mail: info@apst.travel. site web: www.apst.travel 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 organisme de garantie collective prévu par le livre Il du code du tourisme

suivez-nous

Rejoignez la Caisse de Garantie la plus importante sur le 
marché avec plus de 3500 membres ! 
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MATINÉES 
le confort d’une représentation en journée ! 
• Déjeuner dansant festif et convivial à partir de 13h au son d’un orchestre live 
• Spectacle Paris Merveilles à 15h (fin du spectacle à 16h30) 

  

N’hésitez pas à contacter Quentin BERARD 
Pour toute demande de devis spécifique 
T. 01 80 73 98 18 – M. 06 63 49 88 18 - quentin.berard@sodexo.com 

INFORMATION / RESERVATION 
T : 01 40 76 56 49 - tourisme@lido.fr 

LIDO DE PARIS - 116 bis avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS - www.lido.fr 

CALENDRIER DES MATINÉES 
 

2018 
Dimanche 18 novembre 
Dimanche 25 novembre 
Mardi 4 décembre  
Dimanche 9 décembre 
Dimanche 16 décembre 
2019 
Dimanche 13 janvier   
Dimanche 20 janvier  
Dimanche 17 mars 
 

EN SOIRÉE OU EN JOURNÉE 
PROPOSEZ A VOS GROUPES UNE EXPÉRIENCE PARISIENNE MÉMORABLE  ! 

DÎNER-SPECTACLE, à partir de 19h suivi du spectacle à 21h 
CHAMPAGNE-SPECTACLE à 21h ou 23h 
A partir de 85 € (prix public) 
 

« Paris Merveilles », la plus innovante des revues parisiennes réinvente les codes du cabaret ! 
Avec des moyens sans précédent et les talents réunis dans cette création signée Franco Dragone,  

le Lido propose en soirée ou en journée, une revue parisienne incomparable. 

VOS AVANTAGES AUTOCARISTE 
• Des tarifs professionnels dédiés  -20% de remise sur les prestations en journée ! 
• Une gratuité pour 15 payants  
• Menu enfant GRATUIT jusqu'à 12 ans 
• Un accueil privilégié pour vos groupes et vos chauffeurs 

NOS ATOUTS 
• Idéalement situé sur les Champs-Elysées,  
     la plus belle avenue parisienne 
• Une salle panoramique rénovée de plus de 1100 places 
• Un dîner ou déjeuner-spectacle parisien sans égal autour d’une cuisine 

authentique et contemporaine concoctée sur place chaque soir 
• Des menus tout compris avec boissons 
• Facilité d’accès pour personnes à mobilité réduite 
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Finis les DVD perdus ou rayés, 
passez à la dématerialisation !

Cinéma et séries

Musique et vidéos

Gestion via le cloud

Enquêtes, publicités, 
Pay per access

Radio satellite

WiFi en local pour 
vos passagers

TV en direct 
via Satellite

Guides touristiques

Presse et magazines

www.collectivision.fr

COLLECTIVISION
POUR TOUT RENSEIGNEMENT,

CONTACTEZ-NOUS AU :

04 67 79 89 89

Pour faire de leur voyage une véritable expérience, 
équipez-vous comme dans un avion
d’un  système de divertissement à bord

Système fonctionnant 
sur vos écrans embarqués et sur les tablettes 

et smartphones de vos clients.
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BAC+2 Technicien Supérieur en Transport de Personnes
BAC+3 Responsable de Production en Transport de Personnes

Pour toutes informations et inscriptions : 
www.aftral.com/ecoles/enstv

PARIS - LYON - TOULOUSE - VANNES
Métiers de l’exploitation, planification, études et méthodes


