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Selectour
1er réseau français d’agences de voyages

Le groupe Selectour est un distributeur de voyages aussi bien 
dans le domaine du tourisme que du voyage d’affaires. C’est 
le premier réseau d’agences de voyages en France avec près 
de 1200 points de vente répartis sur tout le territoire et les  DOM.

en tant que Coopérative, Selectour se caractérise par 
l’implication de ses membres : tous les dirigeants sont 
des entrepreneurs qui mettent leur expertise au service du 
groupe : Forces de Vente, groupes de travail, délégations 
régionales, Conseil d’Administration. Sur le principe 
coopératif : « un homme = une voix », l’implication de chacun 
bénéficie à tous. Ce caractère coopératif confère au réseau 
une agilité et une capacité de réaction unique.

en  agence comme sur Internet (www.selectour.com), le 
groupe donne accès à une très grande diversité d’offres (séjours, voyages sur mesure, 
voyages thématiques, circuits et déplacements professionnels). Sa position de leader lui 
apporte une puissance de négociation avec les fournisseurs qui lui permet de proposer 
des prix imbattables. Selectour est toujours à la pointe en matière de technologies et met 
à disposition de son réseau les meilleurs outils, cest le Smart Business Travel Selectour.

avec plus de 450 agences affaires, 32 000 entreprises clientes et 1,6 milliard de volume 
d’affaires, le voyage d’affaires représente près de 60% du chiffre d’affaires du réseau 
Selectour. Conscient de l’importance du secteur dans l’évolution de sa marque, le 
réseau n’a de cesse de former ses collaborateurs pour faire évoluer leurs compétences 
et répondre au mieux aux nouvelles problématiques du marché. 
Aujourd’hui, le réseau met également à disposition des agences un certain nombre de 
technologies, de services et de supports pour les accompagner au quotidien c’est le 
«Smart Business Travel».

EN QUELQUES CHIFFRES !
N°1 DES RÉSEAUX D’AGENCES DE VOYAGES EN FRANCE

2,6 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES SELECTOUR
4,1 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES GIE

PLUS DE 45 ANS D’EXPERTISE
550 ADHÉRENTS ET 4 000 CONSEILLERS 

PLUS DE 20 000 VOYAGES PROPOSÉS
+ DE 2 MILLIONS DE CLIENTS SATISFAITS
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BIENVENUE À DUBAÏ !

MARHABA !
Première ville des Emirats arabes unis, elle borde 
le golfe Persique. La capitale de l’émirat de Dubaï 
est le 1er port du pays.
Dubaï s’est donné les moyens de séduire, la ville 
entre de plein fouet dans la modernité dans la 
deuxième partie du XXème siècle.

Elle jouit d’une renommée internationale unique, 
pour son tourisme de luxe mais également grâce 
à la médiatisation de ses projets touristiques, 
immobiliers, de ses architectures particulières et 
démesurées.

Avec 3 885 KM2, Dubaï compte 2 998 326 
habitants. C’est la ville la plus peuplée des Émirats 
arabes unis. Elle se prépare à accueillir l’Exposition 
Universelle de 2020 !

DUBAÏ, DÉCOUVREZ UN MONDE DE 
POSSIBILITÉS !

Le réseau Sélectour plonge ses adhérents dans un monde de possibilités pour son 9ème 

Congrès !

Créée dans une boucle du bras de mer, le 
Khor Dubaï, qui s’insinue dans le désert et 
qui constitue un port naturel, Dubaï garde 
aujourd’hui un caractère arabe. Les nouveaux 
quartiers s’étalent quant à eux dans le désert et 
le long de la côte au nord.

Les participants au Congrès pourront découvrir 
les prouesses architecturales de la ville tels 
l’hôtel Burj-Al-Arab, le plus luxueux de Dubaï, 
les incroyables projets immobiliers comme 
Palm Islands, presqu’île artificielle en forme 
de palmier, The World, archipel artificiel qui 
reproduit la carte du monde, la Dubaï Marina à l’architecture particulière et démesurée, 
sans oublier l’immeuble le plus haut du monde, la Burj Khalifa.
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UN THÈME : CONVERGENCE
TENDRE VERS LE MÊME POINT, LE MÊME OBJECTIF ENSEMBLE !
C’est la volonté du réseau pour cette nouvelle année de 
collaboration. Selectour poursuit dans la direction prise 
l’an dernier puisque le monde dans lequel nous évoluons 
aujourd’hui est profondément différent de celui d’il y a 10 
ans et ne ressemble pas à celui que nous connaîtrons 
dans 5 ans. 
En 2018, le réseau a nommé un groupe de travail 
accompagné du cabinet indépendant Eight Advisory, 
spécialisé dans la transformation de structures de toutes 
tailles et tous secteurs. Fruit de cette réflexion, le projet 
SUNRISE a été mis en exergue.

Je suis Selectour. Aujourd’hui la présidence et le directoire demandent à leurs adhérents de 
suivre Selectour pour progresser ensemble vers l’avenir.
Mettre en œuvre ce projet d’envergure en convergeant. Selectour souhaite avant tout 
transformer les individualités vers un un but unique et fort : clef de réussite d’un réseau 
solide et unis entre les partenaires, la direction du réseau et les adhérents.

Plus de 550 congressistes ont été réunis cette année durant 4 jours au sein de l’Hôtel JW 
Marriott Marquis 5*. Invités à s’unir pour avancer dans la même direction et voir ensemble 
plus grand, plus loin. 

TEMPS FORT DU 9ÈME CONGRÈS SELECTOUR 

INTERVENTIONS, WORKSHOP & ATELIERS
Cette année, François-Xavier Izenic animait la séance plénière et Jean-Louis Borloo, ancien 
Ministre d’Etat, Président d’Energie pour l’Afrique est venu animer un débat avec une vision 
allant au-delà du réseau sur des sujets porteurs de réflexion. Tous les participants qui le 
souhaitaient ont pu lui poser leurs questions.
Allocution de bienvenue par Mme Hoor Alkhala, Directrice Office Dubaï Tourism et 
présentation de la destination hôte du 9ème Congrès annuel Selectour par ses collaborateurs.
«Convergeons ensemble» par Jean-Noël Lefeuvre, Directeur Général de Selectour.
Point sur la stratégie de référencement T.O & croisiéristes 2019/2021 par Laurent Abitbol, 
Président du Directoire.
Ateliers et workshops sous l’égide du projet SUNRISE (showcase des solutions Selectour) 
avec les partenaires & sponsors sur des thèmes clefs pour l’année 2019.

EXCURSIONS
Les participants aux Congrès ont découvert la Marina de Dubaï Creek lors d’un dîner.
Suivi d’un tour panoramique au cœur du Dubaï Moderne : Burj Al Arab, La Palm, La Marina 
et JBR, Burj Khalifa. La visite s’est ponctuée par un tour en 4X4 avec chauffeur local et 
un déjeuner bédouin dans le désert sous tentes avant la clotûre du Congrès par un dîner 
spectacle.



5

DES INTERVENANTS DE CHOIX 

Pour le Congrès annuel 2018, Selectour recevait de grands professionnels d’autres univers, 
qui partagent avec le réseau leur expérience et avant tout une volonté de convergence.

Thierry ANTINORI
Executive Vice President & Chief Commercial Officer – EMIRATES
Thierry Antinori a débuté sa carrière chez Emirates en octobre 2011 en tant que 
Executive Vice President des ventes passagers au niveau mondial. En juin 2013, il a été 
promu Executive Vice President and Chief Commercial Officer, en charge des activités 
commerciales et des produits, du programme Emirates Skywards et d’Emirates SkyCargo. 
La carrière dans l’aérien de M. Antinori s’étend sur près de 30 ans, comprenant de hautes 
fonctions commerciales chez Lufthansa et Air France. Il est titulaire d’un diplôme en 
gestion des affaires de l’ESSEC, grande école de commerce française à Paris.

Jean Louis BORLOO
Ancien Ministre d’Etat, Président d’Energie pour l’Afrique
Jean-Louis Borloo est diplômé de droit, de philosophie, d’histoire, de sciences 
économiques et d’HEC.
D’abord avocat spécialisé en droit des sociétés et maître de conférence à HEC, Jean-
Louis Borloo a été élu maire de Valenciennes en 1989, puis député européen jusqu’en 
1992. Il est ensuite Conseiller Régional et Député du Nord jusqu’en 2014.
De 2002 à 2004 Jean-Louis Borloo est nommé par Jacques Chirac Ministre de la Ville et 
de la Rénovation Urbaine, puis Ministre de l’Emploi, du Travail, de la Cohésion Sociale et 
du Logement jusqu’en 2007.
En 2007, Nicolas Sarkozy le nomme Ministre de l’Economie et des Finances puis Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie du Transport et du Développement Durable 
jusqu’en 2010.
Président du Parti Radical de 2007 à 2012, il fonde ensuite l’UDI, qu’il préside jusqu’en 
2014.
Depuis 2014, il est Président Fondateur de l’association Energie Pour l’Afrique, qui 
promeut un grand programme d’accès à l’énergie sur le continent Africain.

Xavier DUCREST DE VILLENEUVE
Directeur France de Handicap International
Xavier du Crest de Villeneuve, publicitaire-entrepreneur, a créé plusieurs entreprises, 
développant des grands comptes tant au niveau national qu’international. Avec ses 
agences, il a travaillé pro bono pendant 19 ans pour Handicap International. Il a décidé 
de se tourner vers la solidarité internationale en 2012, acceptant de rejoindre l’équipe de 
direction d’Aide et Action International. Il rejoint Handicap International France en mars 
2016 en tant que chargé de mission, avant d’en prendre la direction en janvier 2017.

Sébastien GUYOT
Directeur Vente Entreprises & Agences du Marché France de Air France 
KLM, Delta et CityJet depuis le 1er juillet 2016 
Sébastien Guyot a rejoint Air France en 1998 à la Délégation Régionale Royaume-Uni & 
Irlande. Il intègre la direction du Commercial International à Paris en 1999 et participe à 
la professionnalisation des équipes de ventes, puis occupera pendant 2 ans le poste de 
directeur commercial Afrique de l’Ouest à Dakar au Sénégal.
Il passe ensuite 4 années au Revenue Management/Pricing puis, de 2007 à 2010, il part 
à Delhi en tant que directeur commercial Inde dans le cadre du rapprochement des 
équipes Air France et KLM.
Entre 2010 et 2013, il prend la responsabilité de la direction des Ventes Royaume-Uni & 
Irlande pour Air France KLM, Delta et CityJet. Sébastien Guyot rejoint Paris en 2013 en 
tant que directeur des comptes Globaux étrangers.
Il a intégré le Marché France en qualité de directeur des Ventes Entreprises en mars 2015.
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DES INTERVENANTS DE CHOIX 

Jean Pierre MAS
Président des Entreprises du Voyage
Après avoir enseigné le droit, Jean-Pierre Mas achète une agence de voyages à Toulouse 
en 1981. Persuadé que les entreprises ne peuvent se développer et affronter les grands 
groupes internationaux qu’en travaillant collectivement, il devient président d’AFAT 
Voyages en 1991 puis milite pour le rapprochement avec Selectour. Il co-préside avec 
François-Xavier de Boüard le nouveau réseau, puis en devient président en 2013. Un an 
après il succède à Georges Colson à la tête du SNAV qui devient « Les Entreprises du 
Voyage ».
Jean-Pierre Mas dirige trois entreprises, membres du réseau Selectour : Voyages d’Oc, 
Selectour Business Travel et Manatour-Aéroscopia. Il est administrateur de l’APST et de 
la Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) et vice-président de la Conférence des 
Formations d’Excellence au Tourisme.

Jean Pierre NADIR,
Fondateur/Editeur d’Easyvoyage.com
Il est le fondateur du Groupe « Des Editions de Demain » qui s’est hissé parmi les 15 
premiers groupes de presse français.
De 1990 à 1999, il a lancé successivement différents titres de presse dont 2 comptaient 
parmi les principaux titres français au moment où il les a cédés, Cuisiner et Voyager 
Magazine leader de la presse de voyage pratique et consumériste.
Après avoir revendu son groupe de presse, il crée en 2000 un portail d’information, 
Easyvoyage.com, avec l’objectif de fédérer l’offre des voyagistes présents sur le net et 
d’informer les voyageurs en développant, avec une équipe de journalistes, des guides de 
voyages.
En décembre 2006, il prend la présidence de la holding Groupe Easyvoyage. En janvier 
2016, il cède la majorité d’Easyvoyage au groupe WEBEDIA.
Jean-Pierre Nadir a depuis pris la direction du pôle Tourisme du groupe.
Jean-Pierre Nadir est aussi le co-auteur, avec Dominique Eudes, de L’esprit du Voyage, 
paru en 2012 aux Editions du Cherche Midi.

Georges RUDAS
Senior President Western Europe Middle East & Africa Amadeus IT Group, 
Business Travel et Président d’AMADEUS France
Georges RUDAS est Président Directeur Général d’Amadeus France depuis 2012 et Senior 
Vice-Président Western Europe Middle East & Africa pour le Business Travel Amadeus.
Auparavant, il a exercé différentes responsabilités dans des compagnies aériennes avant 
de rejoindre Amadeus en 2003.
Il est également Président de l’Institut Français du Tourisme et Président de la Conférence 
des Formations d’Excellence au Tourisme.
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UNE ANNÉE 2018 «MARQUEUR D’ÉVOLUTION»
En 2018, le réseau selectour enregistre une hausse de son activité 
pour la 2ème année consécutive avec un taux de progression de 
4% sur le voyage loisirs et une hausse de 2% sur le marché du 
voyage d’affaires.

Cette hausse s’ajoute aux hausses de l’an dernier qui étaient de 
5% sur le marché du voyage d’affaires et de 6% sur le voyage 
loisir.
 

MISE EN OEUVRE DE «SUNRISE»
Dans le cadre de l’application du projet Sunrise adopté à une large majorité en 2018,des 
ateliers ont été organisés pour les adhérents. Ils leur permettront de suivre l’avancée de ce 
projet, de comprendre et d’échanger sur les nouveaux outils et les solutions mis en place 
par le réseau, pour gagner en agilité et efficacité.

SOLUTION R’TO
L’outil développé par Selectour permet de gagner en autonomie et en indépendance. 
Avec R’TO, l’adhérent peut réserver et tarifer les dossiers aériens des clients au tarif T.O. 
L’émission reste centralisée par Tourisme & Affaires.
Un outil qui va permettre aux adhérents d’être plus performants et ainsi gagner en 
productivité.

NOUVEAU MOTEUR VOL
Le nouveau moteur vol va venir se substituer à celui existant actuellement sur les sites 
internet en BtoC, lancé à l’occasion du 9ème Congrès Selectour ! Une version 2.0 qui devient 
la propriété de Selectour. Une interface plus moderne et un système de recherche plus 
performant. Cet outil de package dynamique B2B sera le 1er du réseau Selectour. Toutes 
les agences de voyages pourront combiner à la fois un vol et une prestation hôtelière 
: l’une des meilleures façon de pouvoir augmenter ses marges ! Le nouveau moteur vol 
bénéficiera d’évolutions régulières en fonction des besoins du marché.

«CARNET DE VOYAGE», UNE 1ère APPLI MOBILE SELECTOUR
2018 a vu naître la toute première application mobile de Selectour !
«Carnet de Voyages» est destinée aux voyageurs loisirs. Une 
appli qui répertorie toute les informations du voyageur : son 
itinéraire, les adresses des hôtels, les e-billets d’avion, les horaires 
de voyage... Les coordonnées de l’agent apparaissent également 
; il peut être contacté facilement à tout moment. L’appli permet au 
voyageur de suivre son voyage, avant, pendant et après.
L’avantage + au travers de cet outil : conserver le lien entre les 
clients et les agences pour une meilleure fidélisation.

POINT SUR L’ACTIVITÉ 
SELECTOUR
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«SMART», L’APPLI MOBILE SELECTOUR AFFAIRES
2ème appli mobile développée par le réseau Selectour en 2018, SMART innove. Application dédiée 
à la clientèle Affaires, elle améliore l’expérience voyageur business en suivant son trajet et 
en offrant une assistance de voyage 24h/24. Une offre supplémentaire pour les adhérents, à 
proposer à leurs clients dans le cadre d’appels d’offres ou de services supplémentaires pour 
les clients déjà référencés. SMART renforce le service fourni par les agences Selectour Affaires.

SELECTOUR SAVme

Selectour SAVme est à la fois une plateforme pour déclarer et suivre ses litiges en ligne et 
accèder à une base documentaire. C’est aussi une équipe dédiée pour aider tout agent de 
voyages à la résolution des litiges de niveau 2 (alerte orange) et 3 (alerte rouge). 
Selectour invite ses adhérents à venir découvrir ce nouveau service pensé pour eux, pour 
résoudre leurs litiges et fluidifier leurs relations clients.

SELECTOUR+
Pour orienter et concentrer les ventes vers les fournisseurs offrant les meilleures rémunérations 
agences, Selectour a développé Selectour +. Cet outil de performance commerciale a été lancé 
en 2018 avec les partenaires transporteurs. En 2019, son extension aux TO et croisiéristes 
augmentera les possibilités de gains pour les vendeurs.

LES VOYAGES À FORFAIT : NOUVELLE RÉGLEMENTATION U.E
La session dédiée à la  nouvelle règlementation des voyages à forfait est une session 
complémentaire. Les adhérents qui y participeront pourront se mettre à jour au niveau des 
informations à connaitre sur cette nouvelle réglementation.
Maître Huchette, juriste spécialisée dans ce domaine animera la séance.
 
LES IATA : «NEW GEN Iss»
Le « New Gen Iss » se met en place à partir de juillet 2019. Selectour a prévu une session qui 
informera les adhérents  des éventuelles incidences que cela pourra avoir sur chacune de leur 
entreprise. L’atelier proposera également un accompagnement spécifique des adhérents pour 
la mise en place de cette nouvelle mesure.
 

RÉFÉRENCEMENT T.O & CROISIÉRISTES 2019/ 2021
Les grands principes de ce nouveau référencement sont les suivants : segmentation, taux 
linéaire et contrôle du nombre et de la qualité des partenaires Selectour. 

Ce sont désormais 45 TOs et 5 croisiéristes référencés chez 
Selectour.

Une stratégie de nouveau référencement claire avec un périmètre 
précisément délimité. 
Lors du Congrès, les adhérents ont pu connaître les rémunérations 
associées à chaque fournisseur et les enjeux de 2019 à 2021. 
Le réseau veut construire l’avenir dans un but commun.
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LES AUTRES ACTUS SELECTOUR
NOUVEAU SITE INTERNET SELECTOUR AFFAIRES

Le nouveau site internet Selectour Affaires est en 
ligne depuis la rentrée. Une version remise au goût du 
jour qui a été totalement repensée pour s’adapter à la 
nouvelle charte et améliorer tant la navigation et que 
l’expérience utilisateur.
Résolument plus dynamique et moderne, le nouveau 
site internet de Selectour Affaires se dote de nouvelles 
fonctionnalités pour assurer des voyages d’affaires qui 
correspondent à chaque entreprise et chaque projet.

SELECTOUR SPONSOR OFFICIEL DE DEUX ÉVENEMENTS 
Avec 354 membres et 82 partenaires, l’Association 
Française du Travel Management est la première 
association en France à représenter les responsables 
des déplacements professionnels (Travel Managers, 
Acheteurs de voyage d’affaires...). Pour la première 
fois cette année, Selectour devient sponsor officiel de 
l’association. Le réseau sera présent à la soirée annuelle 
du Travel Management organisée le 17 décembre 2018. 
Selectour, partenaire du to.te.c pour la conférence du 
11 décembre 2018. 
to.te.c réunit 600 décideurs français et étrangers du Tourisme, du Voyage d’Affaires et du 
Digital qui viennent assister à des conférences portant sur les nouvelles technologies. Des 
intervenants de haut niveau partagent leur expertise et échangent sur les solutions 2.0 et les 
dernières technologies en matière de tourisme. 

   
     LA FONDATION SELECTOUR FÊTE SES 10 ANS

Créée en 2008, sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Selectour a pour objet 
l’intégration des populations locales dans le développement touristique en encourageant les 
actions favorisant la scolarisation et la lutte contre l’illettrisme en France et à l’étranger. 
Le fonds a réalisé plusieurs opérations depuis 2009 : en France avec les ateliers « Bain de 
Langue » aide à l’acquisition de la langue française pour faciliter l’insertion sociale, en Haïti 
avec une aide à la reconstruction de l’école communale Cariu et L’hérisson à Port au Prince 
après le tremblement de terre de 2010. Au Sénégal et à Ile Maurice via collecte auprès des 
agences de voyages et de leurs partenaires de matériel scolaire, au Maroc également avec 
collecte de matériel scolaire auprès des participants à un éductour et distribution dans une 
école. En Centrafrique, la Fondation Selectour a soutenu l’association Batali dont la vocation 
est de permettre aux enfants de République Centrafricaine d’accéder à la scolarité.
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Site web : www.selectour.com
Tel. : +33 (0)1 78 42 78 43 (prix d’un appel local)
Et dans toutes les agences du réseau

LES PARTENAIRES DU 9ÈME CONGRÈS SELECTOUR

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com - 44, rue de Neuilly - 92110 Clichy

+33 (0)9 53 46 39 06 - www.pradscom.com
Mia Pradeau / +33 (0)6 58 82 94 60 / mia@pradscom.com

AVEC :

http://www.selectour.com
http://www.pradscom.com

