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Edito
Le mouvement des
gilets jaunes traduit un
sentiment de colère et
d’injustice au sein de la
population mais leurs
réactions spontanées
et improvisées ont
fortement
impacté
l’économie nationale, et
plus particulièrement
l’économie du secteur
touristique.

La fin d’année est l’occasion de revenir sur
les travaux de la commission tourisme de la
FNTV. Nous avons beaucoup travaillé avec
la Mairie de Paris. Les orientations relatives
aux mobilités de la ville tendent à exclure
de la circulation les autocars dans certains
arrondissements. Nous leur rappelons que l’autocar
est l’un des éléments clés du tourisme de groupe,
un mode de transport vertueux qui participe
à l’attractivité de la Capitale. Nos échanges se
poursuivront en 2019 et nous resterons mobilisés
pour défendre nos services

Nos activités ont ainsi été perturbées, à Paris
comme en province : selon l’enquête de la FNTV,
les services touristiques représentent 74%
des activités du transport routier de voyageurs
pénalisées par ce mouvement. Nous espérons
qu’avec l’ouverture du grand débat national, les
gilets jaunes n’auront plus l’intention de reprendre
leur stratégie de blocage. Notre mode de transport
aux multiples atouts est sous utilisé. Son utilité est
sous-estimée par bon nombre de clients, donneurs
d’ordres et décideurs politiques. Notre solution
de mobilité collective possède pourtant tous les
atouts, économiques et écologiques pour offrir un
service fiable, confortable, sécurisant et qualitatif
au plus grand nombre.

Nous avons également sensibilisé le Gouvernement
sur les atouts du transport routier de voyageurs
pour soutenir le tourisme : participation à la création
de la conférence des formations d’excellence du
tourisme organisée par le Quai d’Orsay, échanges
avec Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Europe et des affaires
étrangères lors du salon IFTM / TOP RESA.

Et finalement, on nous reproche de nombreux maux
basés sur des préjugés, sans aucune réelle analyse
et sans politique d’accompagnement adaptée à
nos gabarits. Conformément à la feuille de route
de Madame Hidalgo rédigée en 2014 à l’attention
de son adjoint au Tourisme (http://labs.paris.fr/
commun/adjoints/MARTINS.pdf - voir à mi-hauteur
en page 3) nous sommes devenus un symptôme
visible de la surfréquentation touristique qui
effraie. L’irresponsabilité de nos détracteurs
les mène à vouloir jouir des fruits du tourisme
sans en supporter les conséquences. L’imbroglio
des rapports de force entre compétences
territoriales mettra encore un certain délai avant
de voir apparaitre des parkings relais où des
transbordements obligatoires seront nécessaires
pour acheminer nos clients voyageurs à bord de
véhicules spécifiques augmentant les prix de
visites au sein de zones touristiques.
Les chiffres du tourisme en France donnent
pourtant le vertige : 100 millions de visiteurs
étrangers est l’objectif fixé à l’horizon 2020,
hors du marché interne où nous prouvons notre
pertinence avec une efficacité inégalée en porte
à porte pour nos CE, associations, GIR et groupes
affinitaires.

Enfin, nous avons affirmé notre place au sein de la
Confédération des Acteurs du Tourisme, qui nous
offre une visibilité supplémentaire auprès de la
sphère institutionnelle.
Pour 2019, nous allons poursuivre nos démarches,
avec pour objectif de cranter davantage encore le
transport routier de voyageurs dans le secteur du
tourisme.
Vous trouverez ci-après, pour la dernière fois sous
ce format, les actualités de la commission tourisme
de la FNTV ainsi que les actualités de nos fidèles
partenaires que je remercie infiniment pour leur
soutien à notre Fédération. Les permanents de la
FNTV restent à votre disposition pour vous tenir
informés des évolutions de nos métiers et continuer
à représenter dignement nos intérêts. Continuons
ensemble à contribuer à l’amélioration de la qualité
de vie des voyageurs qui nous honorent de leur
confiance. Au nom de la commission tourisme de la
FNTV, je vous souhaite une très belle année 2019.
Sincèrement vôtre,
Cyril DARBIER,
Président de la Commission Tourisme
de la FNTV
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Dietrich Carebus Group et YUTONG,

un partenariat branché !
Déjà 800 000 km parcourus en véhicules électriques en France.
Plus de doutes, ça roule, c’est fiable, c’est nature !

11EME SERVICE GRATUIT DE L’APST
Les nouvelles technologies représentent un défi doublé d’un
enjeu pour toutes les entreprises et en particulier celles du
tourisme. Consciente de leur importance stratégique pour la
profession, l’APST a décidé d’apporter une assistance
régulière à ses membres.

“ Pierre Reinhart, Président de Dietrich Carebus Group : Le parc français de autobus
urbains roule majoritairement au diesel. Il y a une volonté de rendre les flottes plus propres
avec le développement des motorisations GNV, hybrides et électriques.
Chez DCG, nous sommes prêts à accompagner la transition énergétique avec des
véhicules 100% propres, grâce à nos produits 100% électriques.“

Si les grands réseaux ou les agences importantes disposent de
ressources dédiées pour accompagner leurs équipes pour tout
ce qui concerne le numérique, il n’en est pas de même pour
les petites entreprises.
Constat a été fait qu’aucune solution rapide et pratique
n’était proposée pour les assister dans ce domaine. Pourtant,
les questions et les interrogations sont nombreuses du fait de
la complexité et des évolutions incessantes de l’informatique et du web.
C’est pour cette raison que l’APST a décidé de proposer ce service gratuit pour
aider les acteurs dans leur transformation numérique.

> 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,
qui représente près de 95% du marché mondial. L’objectif de la RATP,
opérateur de 4 700 bus urbains, de convertir 80% de son parc en
autobus électriques à l’horizon 2025, est en train de bousculer
le marché français.

> Des enseignements suite aux premières expériences en autobus électrique

Actualités
Tourisme

Chez Dietrich Carebus Group, les premières démonstrations techniques et en exploitation commerciale de l’autobus 100% électrique ont commencé
en 2016. Plusieurs autobus YUTONG E12 furent en démonstration à Paris, Reims, Chartres, Rouen, Nantes, Strasbourg, Mulhouse,
Lyon, Saint-Etienne, Val d’Isère, Grenoble, Marseille. Les appréhensions du début, dûes notamment à la méconnaissance de la marque,
ont laissé place à des retours d’expérience positifs.
L’autobus 100% électrique E12 répond aux exigences du marché français, grâce au travail sans relâche et au partenariat très fort entre
DCG et YUTONG. Premier constructeur d’autobus et d’autocars mondial, YUTONG a 20 ans d’expérience dans la technologie électrique. DCG, acteur historique sur le marché national, apporte sa vision des véhicules à construire pour les décennies à venir. La qualité
de l’autobus, de ses aménagements intérieurs et de ses équipements ont séduit, et ses performances annoncées ont tenu leurs
promesses. Nos véhicules équiperont les villes de Rouen et d’Orléans et nous sommes en amélioration continue des produits.
A ce titre, les acquéreurs bénéﬁcieront désormais des performances de la nouvelle génération de batteries qui annoncent une autonomie de
250 à 300 kilomètres en conditions réelles d’exploitation.

> L’autocar électrique adapté
aux déplacements interurbains
Dans la gamme de produits 100% électriques que DCG propose il y a
aussi l’autocar YUTONG ICe12. En octobre 2017 nous avons assisté à
une première européenne, le groupe familial SAVAC a fait l’acquisition
de 12 autocars Ice12 au pied de la Tour Eiffel. Depuis cette date,
l’autocar électrique n’a cessé d’être testé, loué ou livré : une cinquantaine
de véhicules roulent aujourd’hui en France. Récemment, le 11
novembre 2018, à l’occasion du centenaire de l’armistice, nous étions
extrêmement fiers que nos autocars électriques aient transporté
70 chefs d’état et de gouvernement pour ce moment important de
commémoration.

> DCG souhaite investir dans une usine
d’assemblage de véhicules 100% électriques
DCG a répondu à plusieurs appels d’offres, dont ceux de la RATP.
“Lorsque notre carnet de commandes atteindra un volume suffisant,
nous allons démarrer la création d’un site de production dédié à
l’assemblage final des véhicules 100% électriques pour répondre
aux appels d’offres. Cette usine d’assemblage permettra de créer
de nombreux emplois en Alsace et augmentera significativement
la valeur ajoutée créée en France, commente Pierre Reinhart,
Président de Dietrich Carebus Group“

www.dietrichcarebus.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’APST a fait appel à un groupe d’experts. L’objectif : apporter un éclairage concernant
la mise en place et le fonctionnement des nouvelles technologies.
Les adhérents peuvent poser leurs questions par email et ils disposeront d’une réponse
de la part d’un expert sous huit jours. Si ce n’est pas du temps réel, les délais resteront
courts pour rester dans une certaine dynamique.
PÉRIMÈTRE
L’objectif poursuivi par l’APST est d’accompagner la profession dans la transformation
de leur modèle économique vers une plus grande intégration du digital.
Avec une ambition : donner des conseils à la fois sur le plan stratégique et sur l’aspect
technologique mais aussi apporter des informations pratiques du type : savoir comment
installer Windows sur un ordinateur.
UN GROUPE D’EXPERTS À DISPOSITION
Ce forum est ouvert. Il est constitué d’experts gravitant autour de la transition
numérique des entreprises du voyage. Ils sont donc à même de répondre à toutes les
questions concernant le digital :
Comment optimiser et rentabiliser un site internet d’agence de voyages ?
-Le référencement naturel
-Le référencement payant
-Le marketing online
-Les réseaux sociaux
Comment travailler avec Facebook ?
Comment travailler avec Instagram ?
Comment travailler avec Google ?
Comment optimiser les usages sur mobile ?
Qu’est-ce que le web-to-store ?
etc…
CONFÉRENCE EN LIGNE
En parallèle de ce forum, des conférences en ligne sur les grands sujets du numérique
sont prévues.
Toutes les infos sur le site www.apst.travel .
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Finis les DVD perdus ou rayés,
passez à la dématerialisation !
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FORME AUSSI
VOS MANAGERS

Conseil & design
Identité visuelle
Production & pose

Cinéma et séries

Design de marque

Les formations AFTRAL Managers s’adressent aux professionnels confirmés souhaitant approfondir ou mettre en pratique leurs
connaissances, mais peuvent également être suivies dans le cadre
d’un changement ou d’une création de postes : évolution, mutation, ...

Recherche de nom

Communication
institutionnelle

Musique et vidéos

Communication
digitale

Les thématiques de formation AFTRAL Managers :
• Management des équipes,
• Réglementation sociale,
• Appel d’offres,
• Coûts de revient,
• Optimisation de l’exploitation ...

Gestion via le cloud
Habillage
de véhicules

Enquêtes, publicités,
Pay per access
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AFTRAL

Design de marque & Communication

Affirmez votre différence!

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

Design d’espaces

Radio satellite

Gilles Mérilhou

Consultant formateur
AFTRAL Managers
près de 20 ans
d’expérience en tant
que créateur dirigeant

Signalétique,
cartographie

Communication
événementielle

WiFi en local pour
vos passagers
TV en direct
via Satellite

« Mon quotidien est
de vous accompagner
de manière pratique et
opérationnelle face aux
enjeux stratégiques de
la profession »

Guides touristiques

PAG18014 - 10/18

Presse et magazines

Contact - Vincent Baldy
vincent.baldy@aftral.com

Découvrez nos formations
Managers pour le transport
de personnes dans
le catalogue 2018

Système fonctionnant
sur vos écrans embarqués et sur les tablettes
et smartphones de vos clients.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ-NOUS AU :

04 67 79 89 89

Plus d’informations sur www.aftral.com

COLLECTIVISION

NANTES - Agence de communication et pôle de production 15 rue Bobby-Sands BP 90212 44815 St-Herblain cedex Tél. +33 (0) 2 40 16 94 94
PARIS - agence commerciale Tél. +33 (0) 1 30 11 17 65

www.collectivision.fr

contact@graphibus.fr www.graphibus.fr
Annonce Manager.indd 1
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En matinée ou en soirée, venez découvrir « Paris Merveilles », la plus innovante des revues parisiennes ! Intime
et spectaculaire, sensuelle et extravagante, poétique et ultra moderne ‘‘Paris Merveilles’’ réconcilie populaire et
glamour chic, Montmartre et les Champs-Elysées, le French Cancan et le style pop rock.
Pour toute demande de renseignement n’hésitez pas à contacter notre service réservation
Tel : 01 40 76 56 49
Mail : Tourisme@lido.fr

Andreea PAYET Chargée de communication : 03 88 89 19 50

06/11/2017 16:56
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Actualités Tourisme Décembre 2018
1- Mesures d’accompagnement des entreprises affectées
par le mouvement des gilets jaunes
Suite au mouvement des gilets jaunes, des mesures d’accompagnement pour les entreprises ont été affectées.
En complément des réunions régulières de la cellule de continuité économique
présidée par le Ministre de l’Economie, la DGE (Direction Générale des Entreprises) a mis en place une « task force » dédiée à plein temps à la coordination du
traitement des difficultés rencontrées par les entreprises, en lien avec le haut fonctionnaire de défense et l’ensemble des directions concernées.
Cette « task force », à laquelle la FNTV participe, assurera notamment :
• La diffusion d’informations régulières, notamment pour faciliter les démarches des
entreprises ;
• Un traitement quotidien des remontées des DIRECCTE et des organisations
professionnelles ;
• Des conférences téléphoniques régulières qui permettront de prendre en compte les
demandes ou questions de nos adhérents.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/actions-professionnelles/autres-actions/article/
mesures-d-accompagnement-des-entreprises-affectees-par-le-mouvement-des-gilets

2- Evolution de la tarification du « Pass autocar » en 2019
Selon les informations qui nous ont été transmises par la Direction de la Voirie et des
Déplacements, la grille tarifaire du « Pass autocar » devrait être actualisée au 1er mai
2019 et aboutir à une augmentation de +2,7%.
Si cette annonce venait à être confirmée par la Mairie de Paris, cela signifierait que la
Profession du transport routier de voyageurs serait une nouvelle fois assujettie à une
hausse du coût du stationnement après les augmentations considérables de ces dernières années.
La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV), très fermement opposée
à tout projet d’augmentation des tarifs de stationnement, a d’ores et déjà adressé un
courrier à Monsieur Christophe NAJDOVSKI, Adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des déplacements et de l’espace public, lui demandant de bien vouloir
nous recevoir afin d’évoquer avec lui des solutions acceptables pour tous.
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3- Comité de la destination Paris
Jean-François Martins, Adjoint à la Maire chargé du Sport et du Tourisme, a réuni lundi 3 décembre 2018 à l’Hôtel de Ville, le Comité de la Destination Paris. Cette réunion a permis de faire
un point sur la conjoncture touristique parisienne marquée par une nette reprise de la fréquentation :
• +15,9% de visiteurs étrangers à Paris depuis 2014 ;
• +15,2% d’arrivées hôtelières en 2017 ;
• +11% d’arrivées hôtelières sur les 9 premiers mois de 2018 ;
• +14% de croissance des arrivées hôtelières dans le Grand Paris vs 2017 ;
• Sur les 10 premiers mois de l’année 2018, le taux d’occupation des hôtels
est supérieur à 80% ;
Interrogé sur les problématiques liées au stationnement et aux difficultés de circulations, JeanFrançois MARTINS n’a pas manqué de rappeler l’hostilité de la Mairie à l’égard des autocars de
tourisme : « je vais être très clair, je souhaite que soit réduit le tourisme par autocar dans Paris. (…)
Il n’y aura pas de développement supplémentaire pour les autocars à Paris.»
L’élu parisien a par la suite indiqué que les résultats de l’étude sur l’acceptabilité du
tourisme à Paris seront présentés au 1er trimestre 2019 et rappelé que : « si on veut un
tourisme durable et soutenable, il va falloir respecter les parisiens. 9 parisiens sur 10
vous dirons que ce sont les autocars qui les agacent ».
La FNTV adressa dans les prochains jours un courrier à Jean-François MARTINS afin de lui rappeler
l’importance du tourisme par autocar à Paris. Chaque année, ce sont en effet plus de 12,5 millions
de voyageurs qui arrivent à Paris par autocar, représentant un chiffre d’affaires supérieur à 1
milliard d’euros soit 13% du budget de la Ville de Paris. Les autocars de tourisme constituent un
mode de transport en commun répondant aux exigences d’une mobilité responsable et durable,
ils doivent à ce titre être encouragés afin de lutter contre la congestion et l’autosolisme et leurs
stationnements facilités.

4- Conférence de presse de la Confédération des Acteurs du
Tourisme du 17 octobre 2018
La Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) a organisé un petit-déjeuner presse mercredi
17 octobre 2018 au Café de la Paix dans le 9ème arrondissement de Paris afin de dresser un bilan
de la saison touristique, rappeler le rôle et le fonctionnement de la Confédération des Acteurs du
Tourisme et faire un point sur les chantiers portés par la CAT et sur les attentes et préoccupations
des acteurs du tourisme.
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Parmi les nombreux dossiers évoqués lors de cette conférence de presse :
l’attractivité du territoire, la mobilité, la formation, la simplification administrative, la réglementation du travail, la TVA sur la marge, la concurrence d’Airbnb,
les chèques vacances ou encore les rythmes scolaires.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/conference-depresse-de-la-confederation-des-acteurs-du-tourisme-du-17-octobre

5- La FNTV défend le transport par autocar au Parlement
Européen
La FNTV était présente à Bruxelles ce mercredi 28 novembre dans le cadre de l’évènement coorganisé par l’IRU au Parlement Européen sur la place des Bus et Autocars dans
les Paquets Mobilité en cours de discussion au niveau européen.
S’agissant de la proposition de révision du Règlement 1073/2009 sur l’accès
au marché des transports de voyageurs par autocar et par autobus, les premiers
travaux du Parlement Européen ont déjà permis de revenir sur le libéralisme
ambitieux de la Commission Européenne qui allait jusqu’à supprimer la condition d’établissement dans le pays d’exécution des services réguliers.
Reste que le modèle proposé pour libéraliser les marchés nationaux des Etats membres,
et inspiré par la Loi Macron de 2015, est loin de faire l’unanimité au sein des fédérations
de transport de voyageurs des différents Etats membres. Si l’ensemble des parties prenantes s’accordent sur la nécessité d’augmenter la part modale des transports collectifs,
les fédérations, dont la FNTV, demandent une plus grande liberté des Etats membres sur
la façon d’y parvenir tout en respectant les équilibres locaux.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/actions-professionnelles/o7-europe/article/lafntv-defend-le-transport-par-autocar-au-parlement-europeen

6- Lancement du Plan Neige et Verglas en Île de France
Michel DELPUECH, Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,
a présenté jeudi 15 novembre 2018, le Plan Neige et Verglas en Île-de-France (PNVIF)
mis en œuvre pour l’hivers 2018-2019.
Ce plan, activé chaque année du 15 novembre au 15 mars, a pour objectif de limiter
au maximum les conséquences d’un épisode de neige ou de verglas dans la région, en
fluidifiant le trafic routier et en apportant assistance aux usagers en difficulté.
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En savoir plus :
https://www.fntv.fr/reglementation-adht/circulation-stationnement/national/circulationinformations-generales/article/lancement-du-plan-neige-et-verglas-en-ile-de-france-2018-2019

7- Salon IFTM Top Resa 2018
Le salon IFTM Top Resa s’est tenu 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 renforcer
l’importance de la « Destination France ». L’idée était de donner une nouvelle dynamique à ce
secteur important du salon en positionnant la « Destination France » au même endroit que les
autres zones géographiques et en élargissant la période d’ouverture à 4 jours au lieu de 2 afin de
permettre aux exposants de générer plus de contacts.
La FNTV, partenaire du salon, disposait d’un stand situé dans la partie « Destination France »,
n° F002, pour accueillir ses adhérents et ses partenaires.
Un véhicule (de marque Setra) était également exposé au fond du salon.
Le traditionnel cocktail FNTV - IFTM Top Resa s’est quant à lui déroulé le mercredi 26 septembre
sur le stand Bus & Cars à la suite des Assises nationales du Tourisme de groupe.
Quelques Chiffres :
• 34 048 visiteurs (+ 4.83 %, comparé aux résultats 2017)
• 27% des visiteurs sont venus le mardi, 31% le mercredi, 27% le jeudi et 15% le vendredi
• 19% d’internationaux
• Concernant les objectifs de visite, 40% sont venus pour le tourisme de loisirs, 25% pour le
voyage d’affaires, 21% pour les voyages de groupe, et 14% pour le Mice (Meetings, Incentives,
Conferencing, Exhibitions).
L’an prochain, le salon IFTM Top Resa retrouvera le Hall 1 et se tiendra du 1er au 4 octobre 2019.

En savoir plus :
https://www.fntv.fr/communication/evenements/les-salons/salon-iftm-top-resa-map-pro/article/
salon-iftm-top-resa-retour-sur-la-presence-de-la-fntv

p.4

SOMMAIRE

p.9

SOMMAIRE

Publi-communiqué

Dietrich Carebus Group et YUTONG,

un partenariat branché !
Déjà 800 000 km parcourus en véhicules électriques en France.
Plus de doutes, ça roule, c’est fiable, c’est nature !
“ Pierre Reinhart, Président de Dietrich Carebus Group : Le parc français de autobus
urbains roule majoritairement au diesel. Il y a une volonté de rendre les flottes plus propres
avec le développement des motorisations GNV, hybrides et électriques.
Chez DCG, nous sommes prêts à accompagner la transition énergétique avec des
véhicules 100% propres, grâce à nos produits 100% électriques.“

> 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,
qui représente près de 95% du marché mondial. L’objectif de la RATP,
opérateur de 4 700 bus urbains, de convertir 80% de son parc en
autobus électriques à l’horizon 2025, est en train de bousculer
le marché français.

> Des enseignements suite aux premières expériences en autobus électrique
Chez Dietrich Carebus Group, les premières démonstrations techniques et en exploitation commerciale de l’autobus 100% électrique ont commencé
en 2016. Plusieurs autobus YUTONG E12 furent en démonstration à Paris, Reims, Chartres, Rouen, Nantes, Strasbourg, Mulhouse,
Lyon, Saint-Etienne, Val d’Isère, Grenoble, Marseille. Les appréhensions du début, dûes notamment à la méconnaissance de la marque,
ont laissé place à des retours d’expérience positifs.
L’autobus 100% électrique E12 répond aux exigences du marché français, grâce au travail sans relâche et au partenariat très fort entre
DCG et YUTONG. Premier constructeur d’autobus et d’autocars mondial, YUTONG a 20 ans d’expérience dans la technologie électrique. DCG, acteur historique sur le marché national, apporte sa vision des véhicules à construire pour les décennies à venir. La qualité
de l’autobus, de ses aménagements intérieurs et de ses équipements ont séduit, et ses performances annoncées ont tenu leurs
promesses. Nos véhicules équiperont les villes de Rouen et d’Orléans et nous sommes en amélioration continue des produits.
A ce titre, les acquéreurs bénéﬁcieront désormais des performances de la nouvelle génération de batteries qui annoncent une autonomie de
250 à 300 kilomètres en conditions réelles d’exploitation.

> L’autocar électrique adapté
aux déplacements interurbains
Dans la gamme de produits 100% électriques que DCG propose il y a
aussi l’autocar YUTONG ICe12. En octobre 2017 nous avons assisté à
une première européenne, le groupe familial SAVAC a fait l’acquisition
de 12 autocars Ice12 au pied de la Tour Eiffel. Depuis cette date,
l’autocar électrique n’a cessé d’être testé, loué ou livré : une cinquantaine
de véhicules roulent aujourd’hui en France. Récemment, le 11
novembre 2018, à l’occasion du centenaire de l’armistice, nous étions
extrêmement fiers que nos autocars électriques aient transporté
70 chefs d’état et de gouvernement pour ce moment important de
commémoration.

> DCG souhaite investir dans une usine
d’assemblage de véhicules 100% électriques
DCG a répondu à plusieurs appels d’offres, dont ceux de la RATP.
“Lorsque notre carnet de commandes atteindra un volume suffisant,
nous allons démarrer la création d’un site de production dédié à
l’assemblage final des véhicules 100% électriques pour répondre
aux appels d’offres. Cette usine d’assemblage permettra de créer
de nombreux emplois en Alsace et augmentera significativement
la valeur ajoutée créée en France, commente Pierre Reinhart,
Président de Dietrich Carebus Group“

www.dietrichcarebus.fr
Andreea PAYET Chargée de communication : 03 88 89 19 50
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11EME SERVICE GRATUIT DE L’APST
Les nouvelles technologies représentent un défi doublé d’un
enjeu pour toutes les entreprises et en particulier celles du
tourisme. Consciente de leur importance stratégique pour la
profession, l’APST a décidé d’apporter une assistance
régulière à ses membres.
Si les grands réseaux ou les agences importantes disposent de
ressources dédiées pour accompagner leurs équipes pour tout
ce qui concerne le numérique, il n’en est pas de même pour
les petites entreprises.
Constat a été fait qu’aucune solution rapide et pratique
n’était proposée pour les assister dans ce domaine. Pourtant,
les questions et les interrogations sont nombreuses du fait de
la complexité et des évolutions incessantes de l’informatique et du web.
C’est pour cette raison que l’APST a décidé de proposer ce service gratuit pour
aider les acteurs dans leur transformation numérique.
COMMENT ÇA MARCHE ?
L’APST a fait appel à un groupe d’experts. L’objectif : apporter un éclairage concernant
la mise en place et le fonctionnement des nouvelles technologies.
Les adhérents peuvent poser leurs questions par email et ils disposeront d’une réponse
de la part d’un expert sous huit jours. Si ce n’est pas du temps réel, les délais resteront
courts pour rester dans une certaine dynamique.
PÉRIMÈTRE
L’objectif poursuivi par l’APST est d’accompagner la profession dans la transformation
de leur modèle économique vers une plus grande intégration du digital.
Avec une ambition : donner des conseils à la fois sur le plan stratégique et sur l’aspect
technologique mais aussi apporter des informations pratiques du type : savoir comment
installer Windows sur un ordinateur.
UN GROUPE D’EXPERTS À DISPOSITION
Ce forum est ouvert. Il est constitué d’experts gravitant autour de la transition
numérique des entreprises du voyage. Ils sont donc à même de répondre à toutes les
questions concernant le digital :
Comment optimiser et rentabiliser un site internet d’agence de voyages ?
-Le référencement naturel
-Le référencement payant
-Le marketing online
-Les réseaux sociaux
Comment travailler avec Facebook ?
Comment travailler avec Instagram ?
Comment travailler avec Google ?
Comment optimiser les usages sur mobile ?
Qu’est-ce que le web-to-store ?
etc…
CONFÉRENCE EN LIGNE
En parallèle de ce forum, des conférences en ligne sur les grands sujets du numérique
sont prévues.
Toutes les infos sur le site www.apst.travel .
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En matinée ou en soirée, venez découvrir « Paris Merveilles », la plus innovante des revues parisiennes ! Intime
et spectaculaire, sensuelle et extravagante, poétique et ultra moderne ‘‘Paris Merveilles’’ réconcilie populaire et
glamour chic, Montmartre et les Champs-Elysées, le French Cancan et le style pop rock.
Pour toute demande de renseignement n’hésitez pas à contacter notre service réservation
Tel : 01 40 76 56 49
Mail : Tourisme@lido.fr
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Finis les DVD perdus ou rayés,
passez à la dématerialisation !
Pour faire de leur voyage une véritable expérience,
équipez-vous comme dans un avion
d’un système de divertissement à bord
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

Système fonctionnant
sur vos écrans embarqués et sur les tablettes
et smartphones de vos clients.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ-NOUS AU :

04 67 79 89 89

COLLECTIVISION
www.collectivision.fr
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Design de marque & Communication

Affirmez votre différence!
Conseil & design
Identité visuelle
Production & pose

Design de marque

Recherche de nom

Communication
institutionnelle

Communication
digitale

Habillage
de véhicules

Design d’espaces

Signalétique,
cartographie

Communication
événementielle

PAG18014 - 10/18
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NANTES - Agence de communication et pôle de production 15 rue Bobby-Sands BP 90212 44815 St-Herblain cedex Tél. +33 (0) 2 40 16 94 94
PARIS - agence commerciale Tél. +33 (0) 1 30 11 17 65

contact@graphibus.fr www.graphibus.fr
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AFTRAL

FORME AUSSI
VOS MANAGERS
Les formations AFTRAL Managers s’adressent aux professionnels confirmés souhaitant approfondir ou mettre en pratique leurs
connaissances, mais peuvent également être suivies dans le cadre
d’un changement ou d’une création de postes : évolution, mutation, ...
Les thématiques de formation AFTRAL Managers :
• Management des équipes,
• Réglementation sociale,
• Appel d’offres,
• Coûts de revient,
• Optimisation de l’exploitation ...

Gilles Mérilhou

Consultant formateur
AFTRAL Managers
près de 20 ans
d’expérience en tant
que créateur dirigeant

« Mon quotidien est
de vous accompagner
de manière pratique et
opérationnelle face aux
enjeux stratégiques de
la profession »

Contact - Vincent Baldy
vincent.baldy@aftral.com

Découvrez nos formations
Managers pour le transport
de personnes dans
le catalogue 2018

Plus d’informations sur www.aftral.com
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