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Edito
Au cœur de l’hiver, la
commission tourisme
a
enclenché
son
tour de France 2018
pour rencontrer les
autocaristes en région.
C’est à Aix en Provence,
le 24 janvier dernier,
que s’est tenue la
première commission tourisme 2018. Ce fut un
rendez-vous bienveillant auquel une grande partie
des autocaristes de la Région PACA ont largement
répondu présents. Je remercie Claude Ponsot,
Président de la Commission Tourisme FNTV PACA,
Jean-Paul Lieutaud, Président de la FNTV PACA, et
Laurent Benvenuti, Délégué régional de la FNTV
PACA d’avoir accueilli notre commission de si belle
manière. Nous avons pu ainsi échanger sur l’actualité
nationale et locale des meilleures pratiques de notre
métier d’autocariste aux activités tourisme diverses
et aux contraintes multiples.
Vous trouverez ci-après la mise à jour de notre
actualité avec notamment :
La Mairie de Paris qui a précisé son calendrier
d’interdiction progressive des véhicules diesel : les
autocars Euro IV ne passeront pas l’été 2019 au
cœur de notre capitale. La période d’observation est
désormais passée, le stationnement des autocars
est maintenant géré par les services délégués à
deux sociétés privées pour le compte de la Mairie.
Nous sommes preneurs de vos retours d’expériences
afin que ne perdurent pas les difficultés que vous
pourriez rencontrer.
La transposition de la Directive européenne sur
les voyages à forfait et les prestations de voyages
liées entre en vigueur le 1er juillet prochain. Il est
nécessaire que chaque autocariste amené à vendre
des voyages à forfait prévoit de faire évoluer ses
conditions générales et particulières de ventes afin
de les faire figurer sur ses contrats à compter de
cette échéance.
La mise en place des services anciennement gérés
en préfecture, via la plateforme ANTS, est toujours
en cours de déploiement et reste délicate pour
nos démarches notamment pour les cessionsacquisitions de véhicules d’occasion et création/
renouvellement de permis. La FNTV vient d’obtenir
confirmation auprès du ministère de l’Intérieur
que les entreprises qui pratiquent le négoce de
l’automobile peuvent accéder au profil technique
vendeur du SIV et obtenir une habilitation
permettant de télétransmettre des données dans
le SIV.

Sommaire interactif
Parmi nos réalités économiques la hausse
du prix du gasoil a son importance dans
nos équilibres comptables. Nous sommes
assurés que le remboursement partiel de
la TICPE (ex TIPP) suive le mouvement pour nos
véhicules lourds et rende indolore cette hausse de
début d’année 2018.
Par ailleurs et pour information, notre rendez-vous
du tourisme de groupes du MAP Pro va évoluer en
s’intégrant pleinement à l’IFTM TOP Résa et durera
plus longtemps en devenant le village du salon des
professionnels du tourisme « Destination France ».

Publi-communiqué

Dietrich Carebus Group
+ YUTONG = E-mobilité
clés en mains !

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

> Un mouvement majeur vers l’électromobilité
L’électromobilité en Europe n’est qu’à ses débuts: un millier
d’autobus électriques en circulation ou en commande, contre
170 000 en Chine. L’objectif de la RATP, opérateur de la plus
grande flotte européenne de bus urbains, de convertir 80% de
son parc en bus électriques à l’horizon 2025, est en train de
bousculer le marché français.
“Pierre Reinhart, Président de Dietrich Carebus Group : Le parc
français de bus urbains roule majoritairement au diesel. Il y a
une volonté de rendre les flottes plus propres avec le développement du GNV et des motorisations hybrides. Chez DCG,
nous sommes prêts à accompagner la transition énergétique
avec des véhicules 100% propres, grâce à nos produits 100%
électriques.“

Guillaume Favero Directeur Général - Jacob Hazan Directeur Financier - Danièle Reinhart
Assistante de Direction - Pierre Reinhart Président

> DCG investit dans une usine d’assemblage de véhicules
100% électriques
DCG a répondu à plusieurs appels d’offres, dont ceux de RATP.

“Lorsque notre carnet de commandes atteindra un volume
suffisant, nous allons démarrer la création d’un site de production
dédié à l’assemblage des autobus et autocars 100% électriques
pour repondre aux appels d’offres européens.
Cette usine d’assemblage permettra de créer de nombreux
emplois en Alsace et augmentera significativement la valeur
ajoutée créée en France, commente Guillaume Favero,
Chez Dietrich Carebus Group, les premières démonstrations
Directeur Général de Dietrich Carebus Group“
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électrique ont commencé en 2016. Plusieurs bus YUTONG E12
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sont en démonstration à Paris, Reims,
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Chartres, Rouen, Nantes, Strasbourg,
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Mulhouse, Lyon, Saint-Etienne, Val
Gamme
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d’Isère, Grenoble, Marseille.
E-bus / E-cars
offre à tiroirs.
Les appréhensions du début, dues
Solutions
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Full
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Maintenance
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pements ont séduit et ses perfor> Des enseignements suite aux premières expériences
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mances annoncées ont tenu leurs
promesses.
Les prochaines livraisons sont prévues pendant la période
estivale 2018. Les acquéreurs bénéficieront des performances
de la nouvelle génération de batteries qui annoncent une
autonomie de 220 à 250 kilomètres en conditions réelles
d’exploitation.

Avec la volonté du président Emmanuel
Macron d’un partenariat stratégique
entre la France et la Chine, Dietrich Carebus Group et son
partenaire YUTONG semblent bénéficier d’un contexte favorable
pour les années à venir

> Le car électrique adapté aux déplacements interurbains
Dans la gamme de produits 100% électriques que DCG
propose il y a aussi le car YUTONG ICe12. En octobre dernier
nous avons assisté à une première européenne, le groupe
familial SAVAC a fait l’acquisition de 12 cars Ice12 au pied de
la Tour Eiffel. D’autres transporteurs ont été séduits par ce
produit, dont PNA Aérial- filiale du groupe Lacroix ou Autocars
James.

toutes les infos www.apst.travel

Pourquoi?
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...
Rejoignez la Caisse de Garantie la plus importante sur le
marché avec plus de 3500 membres !
suivez-nous
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
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En rappel, nous vous informons également que la
SACEM nous accorde des réductions en fonction
de nos activités qui sont applicables à nos métiers
mais nécessitent une démarche bien spécifique
reprise ci-après.
Le renouvellement de nos effectifs est toujours
en tension. La Profession peine à recruter. Une
situation en grande partie due au déficit d’image de
la Profession et de visibilité sur les métiers qui la
composent.
Face à ce constat, la FNTV a souhaité consacrer
exclusivement le dernier Conseil des Territoires à la
problématique du recrutement dans les entreprises.
La mise en place du dispositif Tremplin est salutaire
: les démarches et programmes de formations
devraient produire, nous l’espérons, leurs effets
afin de susciter des vocations. Il est de notre
responsabilité d’améliorer l’image de nos métiers,
de créer des cursus de formation d’excellence pour
que le tourisme en autocar se réinvente. Nous
sommes tous conscients de l’enjeu et sommes
mobilisés pour que nos savoir-faire et notre savoirêtre évoluent afin d’être la solution de la mobilité
touristique des années 2020.
Je vous souhaite une excellente saison linguistique.
Soyons responsables dans nos exploitations pour
maintenir le niveau de qualité et de sécurité qui
nous honore et n’hésitez pas à solliciter vos relais
FNTV pour vous épauler dans la réalisation de notre
si beau métier.

Bien à vous,

Cyril DARBIER,
Président de la Commission Tourisme de la FNTV

« 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.
CALENDRIER DES MATINÉES

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)

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

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

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

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

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
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Actualités Tourisme mars 2018
1- 
Nouveau calendrier d’interdiction des autocars diesel
à Paris
Dans un entretien accordé au « Monde » le 23 janvier 2018, la Maire de Paris, Anne
Hidalgo a annoncé le calendrier progressif d’interdiction des véhicules diesel à Paris.
Les véhicules Euro IV (Crit’Air 4) seraient interdits au premier semestre 2019, puis
les Euro V (Crit’Air 3) en 2022, et les Euro VI (Crit’Air 2) en 2024.

3- Ordonnance du 20 décembre 2017 sur les voyages à forfait
Nous vous informons de la publication au Journal Officiel de l’ordonnance 2017-1717 du 20
décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations
de voyage liées. Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 64 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/
national/circulation-a-paris/article/nouveau-calendrier-d-interdiction-desautocars-diesel-a-paris

Il est rappelé que les conducteurs « SLO » sont exclus de l’accord (Il convient de leur appliquer
les dispositions issues de l’accord SLO du 23 février 2017).

2- Paris : Actualisation du Manuel du « Pass autocar »

Cette ordonnance :

Suite à la publication des nouveaux tarifs du « Pass Autocar » applicables depuis le
1er janvier 2018, nous vous informons que la Direction de la Voirie et des Déplacements vient d’actualiser le Manuel du Pass Autocar.
Ce guide pratique comprend notamment des explications sur les différentes catégories de tarifications ainsi que sur les conditions d’acquisition des Pass et leur utilisation.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/
national/circulation-a-paris/article/paris-actualisation-du-manuel-du-passautocar

Contenu de l’ordonnance

Définit le champ d’application du régime de la vente de voyages et de séjours. Le nouvel article L. 211-1 du Code du tourisme, dans un objectif de lisibilité, fusionne les anciens articles
L. 211-1 et L. 211-3 du même code afin de regrouper dans un même article les personnes et
activités concernées ainsi que les exemptions. L’article L. 211-1 rassemble aussi les définitions du forfait et de la nouvelle catégorie juridique des « prestations de voyage liées ». Cette
nouvelle prestation est constituée lorsqu’un professionnel a vendu une prestation unique et
qu’il a, pour le même voyage, également facilité la vente, de manière ciblée et dans un délai
de 24 heures, d’un autre service de voyage par un autre professionnel.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/tourisme/agence-de-voyage/article/
ordonnance-du-20-decembre-2017-sur-les-voyages-a-forfait
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Actualités Tourisme décembre 2017
4- Immatriculation des véhicules sur le site de l’ANTS

6- Salon Map Pro 2018

Les entreprises peuvent faire une demande d’habilitation auprès de la Préfecture

Nous vous informons que le salon Map Pro va être intégré complètement à IFTM Top Resa
(plus de distinction de marques).

Suite aux nouvelles procédures d’immatriculation des véhicules, les Professionnels
du transport de voyageurs demandaient à ce que l’accès au site de l’ANTS leur soit
ouvert. Le ministère de l’intérieur a confirmé à la FNTV que les entreprises qui ont
une activité, même à titre accessoire, d’achat/vente ou de location de véhicules pouvaient obtenir un accès au site.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/vehicule-technique-securite/
documents-de-bord/article/immatriculation-des-vehicules-sur-le-site-de-lants

5- Loi de Finances 2018 et augmentation de la TICPE : pas d’impact pour les autocaristes
De nombreux adhérents interrogent la FNTV sur les effets de l’augmentation de la
TICPE contenue dans la Loi de Finances pour 2018 et qui programme les hausses
pour les 5 années à venir.
En l’état actuel, cette hausse aura un effet sur le prix à la pompe du Gasoil mais sera
intégralement neutralisée par les modalités de remboursement d’une fraction de la
TICPE.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/fiscalite-indices/ticpe-ex-tipp/
article/loi-de-finances-2018-et-augmentation-de-la-ticpe-pas-d-impactpour-les

Le Map Pro devient donc le village « Destination France » et se déroulera sur la même durée (4 jours) que IFTM Top resa. Il se tiendra du mardi 25 au vendredi 28 septembre – Hall 7.

7- Tarifs SACEM 2018
Nous vous informons que les barèmes SACEM ont été actualisés pour 2018. Ils permettent
aux adhérents de bénéficier de tarifs réduits jusqu’à 50% du tarif général.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/fiscalite-indices/sacem/article/sacemvaleurs-applicables-en-2018
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Publi-communiqué

Dietrich Carebus Group
+ YUTONG = E-mobilité
clés en mains !
> Un mouvement majeur vers l’électromobilité
L’électromobilité en Europe n’est qu’à ses débuts: un millier
d’autobus électriques en circulation ou en commande, contre
170 000 en Chine. L’objectif de la RATP, opérateur de la plus
grande flotte européenne de bus urbains, de convertir 80% de
son parc en bus électriques à l’horizon 2025, est en train de
bousculer le marché français.
“Pierre Reinhart, Président de Dietrich Carebus Group : Le parc
français de bus urbains roule majoritairement au diesel. Il y a
une volonté de rendre les flottes plus propres avec le développement du GNV et des motorisations hybrides. Chez DCG,
nous sommes prêts à accompagner la transition énergétique
avec des véhicules 100% propres, grâce à nos produits 100%
électriques.“
> Des enseignements suite aux premières expériences
en bus électrique

Guillaume Favero Directeur Général - Jacob Hazan Directeur Financier - Danièle Reinhart
Assistante de Direction - Pierre Reinhart Président

> DCG investit dans une usine d’assemblage de véhicules
100% électriques
DCG a répondu à plusieurs appels d’offres, dont ceux de RATP.
“Lorsque notre carnet de commandes atteindra un volume
suffisant, nous allons démarrer la création d’un site de production
dédié à l’assemblage des autobus et autocars 100% électriques
pour repondre aux appels d’offres européens.
Cette usine d’assemblage permettra de créer de nombreux
emplois en Alsace et augmentera significativement la valeur
ajoutée créée en France, commente Guillaume Favero,
Directeur Général de Dietrich Carebus Group“

Chez Dietrich Carebus Group, les premières démonstrations
techniques et en exploitation commerciale du bus 100%
électrique ont commencé en 2016. Plusieurs bus YUTONG E12
> Les services e-mobilité clés en mains
sont en démonstration à Paris, Reims,
En plus de ses véhicules électriques,
Chartres, Rouen, Nantes, Strasbourg,
DCG propose une palette complète
Mulhouse, Lyon, Saint-Etienne, Val
Gamme
de services structurés comme une
d’Isère, Grenoble, Marseille.
E-bus / E-cars
offre à tiroirs.
Les appréhensions du début, dues
Solutions
“Ingénierie et infrastructure, solutions
Full
de charge
notamment à la méconnaissance
Maintenance
de charge, de financement, télémade la marque, ont laissé place à des
tique et maintenance, notre volonté
retours d’expérience positifs. Le
E-mobilité
est de garantir un haut niveau de
bus 100% électrique E12 répond
clés en mains
rentabilité aux exploitants.
aux exigences du marché français
Nous mettons tout en œuvre pour
grâce aux adaptations demandées
Télématique /
que le ratio passagers transportés
par DCG auprès du constructeur
Suivi à
et coût au kilomètre soit le plus bas
Financement
distance
chinois numéro 1 mondial, YUTONG.
possible, commente Julien Bahri,
La qualité du bus, de ses aménaResponsable Commercial Véhicules
Ingénierie
et
gements intérieurs et de ses équiinfrastructure
Urbains chez Dietrich Carebus Group.“
pements ont séduit et ses performances annoncées ont tenu leurs
Avec la volonté du président Emmanuel
promesses.
Macron d’un partenariat stratégique
Les prochaines livraisons sont prévues pendant la période
entre la France et la Chine, Dietrich Carebus Group et son
estivale 2018. Les acquéreurs bénéficieront des performances
partenaire YUTONG semblent bénéficier d’un contexte favorable
de la nouvelle génération de batteries qui annoncent une
pour les années à venir
autonomie de 220 à 250 kilomètres en conditions réelles
d’exploitation.
> Le car électrique adapté aux déplacements interurbains
Dans la gamme de produits 100% électriques que DCG
propose il y a aussi le car YUTONG ICe12. En octobre dernier
nous avons assisté à une première européenne, le groupe
familial SAVAC a fait l’acquisition de 12 cars Ice12 au pied de
la Tour Eiffel. D’autres transporteurs ont été séduits par ce
produit, dont PNA Aérial- filiale du groupe Lacroix ou Autocars
James.
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EN SOIRÉE OU EN JOURNÉE
PROPOSEZ A VOS GROUPES UNE EXPÉRIENCE PARISIENNE MÉMORABLE !

toutes les infos www.apst.travel

Pourquoi?

« 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.
CALENDRIER DES MATINÉES

MATINÉES

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...
Rejoignez la Caisse de Garantie la plus importante sur le
marché avec plus de 3500 membres !
suivez-nous
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

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)

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

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

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

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

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
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