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Le 26 novembre 2021, Scania France est très
officiellement entré dans le cercle restreint des
producteurs d’autocars scolaires à destination du
marché hexagonal. Un challenge difficile à relever,
puisqu’un véhicule prometteur dans cette catégorie
doit posséder une bonne capacité, la bonne
motorisation, et le meilleur rapport qualité/prix
possible. Le Fencer 6 est-il la perle rare tant
attendue ? Eléments de réponse.      ••• (Suite page 2) 

  Scania France veut
peser dans le secteur
du car scolaire

CONSTRUCTEUR NOUVEAUTÉ

Demande d’informations : Laurence Fournet, 07 82 22 45 14 - lfournet.tgpress@gmail.com  

Belote, rebelote et
dix de der !
Voilà un éditorial de fin d’année qui,
malheureusement, aurait presque
pu être le copié/collé de celui de

décembre 2020. Deux
ans après l’apparition
du virus qui mobilise
aujourd’hui la plupart
des médias, chacun at-

tend désormais la nature exacte et
le calendrier du tour de vis à venir.
Car, ne nous y trompons pas, il y
aura bien quelques restrictions sup-
plémentaires, même si tous les choix
qui seront faits risquent d’être parfois
difficiles à justifier, sanitairement
parlant… Une chose est sûre toute-
fois, cette ambiance anxiogène qui
perdure ne manquera pas d’impac-
ter, une fois de plus, une multitude
de secteurs d’activité. Celui du trans-
port routier de voyageurs, notam-
ment dans sa composante touris-
tique (ou occasionnelle), l’est déjà.
En effet, les annulations, par exemple
dans le secteur des voyages scolaires
ou de l’événementiel, ont déjà com-
mencé, tandis que la liste des pays
qui se referment aux voyageurs (ou
multiplient les contraintes) ne cesse
de s’allonger. Ainsi donc, comme
depuis maintenant 20 mois, la peur
de la maladie, massivement instru-
mentalisée, s’additionne désormais
à la peur du déclassement écono-
mique du pays et, pour nombre
d’opérateurs du TRV, à la simple
peur du dépôt de bilan. A ce jeu (il y
a 24 lettres dans l’alphabet grec), il
n’y aura certainement aucun ga-
gnant en fin de partie… z         

                 Pierre Cossard 
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

En catégorie autocar de tourisme, la finale du
Sustainable Bus Award SBY2022, uniquement
virtuelle cette année en raison de l’absence de
Busworld Europe pour cause de Covid-19, offrait un
choix très large… Dans la catégorie autocar, c’est
le Lion’s Coach de MAN qui a remporté les
suffrages.                                       ••• (Suite page 5)

  Une valeur sûre 
en autocar pour 
le SBY2022

CONSTRUCTEUR RÉCOMPENSE

  Travel Europe entame son
retour au premier plan

TOUR-OPÉRATEUR STRATÉGIE

Après avoir fait le dos rond durant la période
pandémique la plus intense, le voyagiste autrichien
retrouve des couleurs en cette rentrée, avec des
scores encourageants sur le marché français. Il n’attend
plus que la fin des contraintes pour amplifier la reprise
et revenir au plus haut niveau.                     ••• (Suite page 6)

Demandez le kit média 2022 de Mobilités Magazine

https://www.mobilitesmagazine.com/_files/ugd/25418e_80f32f3b77404640a52d37a5cfad6c9c.pdf


Le suédois est à la fois bien
connu des opérateurs du

transport de voyageurs, à tra-
vers notamment le marché de
quelque 120 autobus Citywide si-
gné avec la RATP, ou le succès
de la gamme d’autocars Irizar sur
base Scania. Depuis plusieurs
années, l’industriel cherche tou-
tefois la bonne martingale pour
exister sur le marché aujourd’hui
le plus porteur du secteur des
autocars, celui des véhicules
scolaires. C’est sur sa coopéra-
tion avec le chinois Higer, une
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Scania France veut
peser dans le secteur
du car scolaire

CONSTRUCTEUR NOUVEAUTÉ

Le 26 novembre 2021, Scania France est très
officiellement entré dans le cercle restreint des
producteurs d’autocars scolaires à destination du
marché hexagonal. Un challenge difficile à relever,
puisqu’un véhicule prometteur dans cette
catégorie doit posséder une bonne capacité, la
bonne motorisation, et le meilleur rapport
qualité/prix possible. Le Fencer 6 est-il la perle
rare tant attendue ? Eléments de réponse.                

Pierre Cossard 

filiale de King Long avec laquelle
Scania travaille depuis plusieurs
années, que l’industriel va dés-
ormais s’appuyer pour tenter de
s’imposer sur ce marché. Si la
gamme Fencer est déjà connue,
la filiale française a misé sur
une adaptation du Fencer F6,
construit sur châssis KIB 4X2,
et qui se trouve être le haut de
gamme de cette série pour Hi-
ger, pour répondre aux spécifi-
tés du marché scolaire français.

D’une longueur de 13,07 m, cet
autocar deux essieux est dispo-
nible en deux hauteurs et avec
deux motorisations. La version
biodiesel (3,31 m de haut) est
équipée du moteur de 9 litres
développant 320 ch et qui au-
torise évidement le biodiesel, le
diesel synthétique (xTL ou HVO)
et le diesel classique.
La version biogaz (3,60 m de
haut) est équipée du moteur de
9 litres développant cette fois
280 ch, avec huit bouteilles de
120 litres placées sur le toit, soit

un total de 960 litres et un rem-
plissage par l’avant.

Une capacité adaptée aux
besoins
Le Fencer F6 est doté de 63
sièges Ruili à dossiers et ac-
coudoirs fixes et d’un équipe-
ment spécifique UFR. Scania l’a
aussi pré-équipé pour l’instal-
lation d’un élévateur Dhollandia
CH102 dans l’emmarchement de
la porte arrière à double bat-
tants. Ceux qui ont eu la possi-
bilité de découvrir le premier

Le Fencer F6 de Scania est un
nouveau venu sur le marché français
du car scolaire.

Le premier modèle présenté est équipé d’une motorisation
au gaz, les 8 bouteilles étant installées sur le toit.

La face avant du Fencer F6 est
réussie, et équipée de blocs de phares
LED plutôt esthétiques.



véhicule arrivé chez Scania
France, auront noté un niveau
de finition particulièrement soi-
gné pour un véhicule de cette
catégorie, sauf, peut-être, au ni-
veau du poste de conduite, qui
est toutefois doté d’un siège
ISRI pneumatique. « Ce véhicule
doit en fait être considéré

comme un prototype, notamment
au niveau de l’aménagement in-
térieur, explique toutefois Da-
mien Thomine, directeur cars et
bus de Scania France. A titre
d’exemples, la planche de bord
sera remplacée sur les futurs
modèles de série par le nouveau
tableau de bord du Citywide, le

pare soleil sera électrique, tandis
que le tapis de sol actuel sera
remplacé par un PVC de meil-
leure qualité et en imitation
bois… De fait, nous avons listé
un total de 60 points d’amélio-
ration qui seront réalisées sur
les modèles de série ». Autre
point fort de ce nouveau venu

sur le marché, une capacité de
soute traversante de 5,7 m3, ce
qui pourrait aussi ouvrir au Fen-
cer F6 le marché des lignes dé-
partementales, voir régionales,
sans adaptations particulières.
Une visée réaliste, d’autant qu’il
sera disponible en option avec
des motorisations développant
360 ch en biodiesel ou 340 ch
en version gaz et, dans ce cas,
la possibilité d’installé dix bou-
teilles de 120 l. 

Un catalogue d’options
limité
Pour répondre aux différents im-
pératifs propres à ce secteur,
Damien Thomine mise aussi sur
une relative standardisation du
modèle, et son corollaire, une
bonne gestion de la disponibilité
des pièces détachées. « Nous
allons bien entendu nous ap-
puyer sur le maillage du réseau
Scania en France, puisqu’il g
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Le tableau de bord du Fencer F6 présenté sur le premier modèle arrivé en France sera
de série remplacé par la nouvelle planche de bord du Citywide (photo catalogue).

Le Fencer F6 est équipé de 63 sièges à dossier fixe, installé dans un compartiment lumineux et d’un bon niveau de finition.

Les soutes de 5,7 m3 du Fencer F6 lui offre une relative polyvalence.



Le 9 décembre 2021, la sta-
tion multi-énergies de La-

Roche-sur-Yon a été officelle-
ment inaugurée par le SYDEV et
Vendée Energie. Elle propose en
un même lieu la distribution de
trois énergies vertes toutes
produites localement et en cir-
cuit court pour favoriser la mo-
bilité décarbonée : l’hydrogène
vert produit par Lhyfe, le bioGNV
(Gaz naturel pour Véhicule) issu
des méthaniseurs présents
dans les exploitations agricoles
du département et l’électricité
verte provenant de centrales
photovoltaïques. Concernant
plus spécifiquement l’hydro-

gène renouvelable, ce sont 338
kilos qui ont été livrés à la sta-
tion. Une énergie qui a été pro-
duite à une soixantaine de kilo-

mètres de là, sur le premier site
de production de Lhyfe à Bouin,
lui-même inauguré en septem-
bre dernier. z PC

g compte quelque 100 points
bien répartis, explique-t-il, mais
nous limitons aussi au maximum
les options disponibles pour ce
modèle, afin de pouvoir en per-
manence disposer d’un stock de
pièces détachées, ce qui limitera
d’autant les durées d’immobili-
sation en cas de nécessité de
remplacement ». Fort des atouts
de ce nouveau Fencer F6, et sur-
tout d’un tarif annoncé en des-
sous de 200 K€, Damien Tho-
mine a déjà passé commande

de 50 véhicules pour 2022, et
vise un total d’une centaine
d’autocars sur cette période.
Les premiers exemplaires de
série devraient arriver sur le sol
français en juin prochain, et les
délais de livraison sont d’ores
et déjà estimés à 8 mois. Il est
donc maintenant commercialisé
par les équipes Scania, et serait
particulièrement bien accueillis
par les premiers opérateurs qui
ont eu la chance de le décou-
vrir. z

La face arrière,
en panneaux de
fibre de verre,
comme l’avant,
donne accès au
moteur Scania
de 9 litres de

cylindrée.

Damien Thomine, directeur cars et bus de Scania France : « ce premier exemplaire
du Fencer 6 doit être considéré comme un prototype, il fera déjà l’objet de 60 mo-
difications, dont la disparition de cette bande bleue… »
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A la Roche-sur-Yon, s’ouvre une
station multi-énergies

INDUSTRIE ENERGIE
ELECTION

Michel Seyt,
nouveau président
de Réunir

A l'occasion de son assemblée
générale qui s’est tenue le 14
décembre 2021, l'association
Réunir, réseau d’opérateurs de
transport de voyageurs
indépendants, a procédé à
l'élection de sa nouvelle
gouvernance. 
A ce titre, Michel Seyt a été élu
président à l'unanimité, ainsi que
ses 11 administrateurs : Philippe
Nombalais, Olivier Inglard, Anthony
Moreau, Isabelle Barrière,
Stéphane Boubet, Guillaume
Bernini, Patricia Perroy, Christophe
Gazet, Thierry Schidler, Philippe
Bihan, et Frédéric Pinet. PC

ENTREPRISE
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Une valeur sûre en 
autocar pour le SBY2022

CONSTRUCTEURS RÉCOMPENSE

En catégorie autocar de
tourisme, la finale du
Sustainable Bus Award
SBY2022, uniquement
virtuelle cette année en raison
de l’absence de Busworld
Europe pour cause de Covid-
19, offrait un choix très large…
Dans la catégorie autocar,
c’est le Lion’s Coach de MAN
qui a remporté les suffrages.  

Jean-Philippe Pastre

«L e choix très large » est
une expression à prendre

au propre comme au figuré en
termes de dimensions (et de
prix) : passer du compact Indcar
L9 à motorisation DAF au colos-
sal Volvo 9900 DD (à 4 m de hau-
teur hors-tout) relève du grand
écart. Au sein de la rédaction de
Mobilités Magazine, nous eûmes
la joie de conduire l’Indcar L9(1)

et le MAN Lion’s Coach(2). Les
deux modèles nous séduisirent
par leur agrément de conduite
et leurs consommations très rai-

sonnables, le rapport prix-pres-
tations et l’homogénéité d’en-
semble. Notre cœur aurait vo-
lontiers penché en faveur de
l’Indcar L9, car la pertinence
commerciale et opérationnelle
de telles machines et l’attrait
qu’elles exercent en occasion
leur confère une vraie valeur pa-
trimoniale. Mais les critères de
sélection objectifs sont impi-
toyables et le chapitre connec-
tivité a été lourd de consé-
quences pour l’Indcar. La firme
étant d’ailleurs dans une phase

d’incertitudes auprès de son
fournisseur DAF pour la livraison
des châssis LF Euro VI-e. Quant
au Volvo 9900 DD, le prix d’achat,
l’épineuse question de la non ho-
mologation ECE R66-2 des auto-
cars à impériale, les difficultés
d’évacuation des passagers avec
ces véhicules relevées par le
BEA-TT(3), ont une nouvelle fois pé-
nalisé cette architecture au cha-
pitre sécurité. L’interface électro-
nique vieillissante (elle ne repose
toujours pas sur la plateforme
des derniers camions Volvo FH et
FM) ou l’absence de choix pour la
chaîne cinématique a également
pénalisé le porte-drapeau de
Volvo Buses. La marque Suédoise
se console avec l’attribution, par
deux fois, du titre SBY par le passé
(titres 2017 et 2019 en catégorie
autocar). Volvo Buses triompha
avec des véhicules plus « réa-
listes » en terme financiers, et
donc moins risqués pour les opé-
rateurs.

Un modèle convaincant
Face à cela le MAN Lion’s Coach
L a convaincu par ses capacités
(61 pax en version L avec WC),
son contenu sécuritaire et le
choix de chaînes cinématiques

(bien mis en évidence lors du
duel organisé par Mobilités Ma-
gazine entre ZF TraXon et ZF
Ecolife sur cet autocar). Les per-
formances économiques, désor-
mais connues, la richesse du
portail télématique RIO et le dé-
veloppement commercial et
après-vente de la marque ont
apporté les points décisifs. Pour
cette édition SBY2022, c’est le
seul modèle connu qui se trouve
consacré par le jury européen ;
les vainqueurs des catégories
urbaines et inter-urbaines étant
des nouveautés absolues. 
Rappelons que le Sustainable
Bus Award est un prix associant
7 titres de presse représentant
7 pays européens : Autobus en
Italie, Carrilbus en Espagne, Bus-
fahrt en Allemagne Fédérale,
Tranzit en Slovénie, Mobilités
Magazine pour la France, Info-
Trucker en Roumanie et Green
Bus&Coach au Royaume-Uni. z

1. Lire Mobilités Magazine n°16 de juin 2018
page 60 et suivantes.

2. Lire Mobilités Magazine n°29 de
septembre 2019 page 46 et suivantes.

3. BEA-TT Bureau enquêtes Accidents,
direction des Transports Terrestres.
Rattaché au Secrétariat d’Etat aux
Transports, il est chargé d’enquêter sur
certains accidents mortels impliquant
des véhicules de transport de personnes.
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Volvo Bus France livre quatre SB3
Edition chez Avenir Atlantique

ENTREPRISE LIVRAISON

En octobre dernier, chez Seguin
Trucks à Niort, Volvo Bus France a
livré officiellement au groupe Avenir
Atlantique les quatre premiers Volvo
SB3 Edition équipé d’un moteur B100
Exclusif. Ils seront exploités en
Nouvelle Aquitaine, sur la ligne 13
Bressuire-Niort.                                      
                                               Pierre Cossard

Ces autocars interurbains à haut niveau
de service sont conçus pour fonction-

ner exclusivement au biocarburant B100. Ils
utiliseront Oleo100, le carburant 100%
colza français du groupe Avril, permettant
une réduction des gaz à effet de serre d’au
moins 60%. 
L’exploitation d’un véhicule utilisant Oleo100
est similaire à celle d’un véhicule diesel
conventionnel. Ce carburant végétal ne né-

cessite pas d’infrastructure lourde et coû-
teuse.  La possibilité de faire le plein au dé-
pôt, grâce à la cuve connectée gratuitement
mise à disposition par les équipes Oleo100,
et l’autonomie préservée n’engendrent ni
temps perdu, ni kilomètre supplémentaire. 
Dans le cadre de sa transition écologique,
le Groupe Alliance Atlantique a choisi une
stratégie de Mix Energétique en choisissant
l’énergie en fonction de l’utilisation du véhi-

cule. Selon Pierre Poumaret, président du
groupe : « Au côté du BioGNV, des propul-
sions électricité et hydrogène, nous inté-
grons à notre démarche globale Oleo100 et
les véhicules Volvo SB3 Edition pour la sim-
plicité et la rapidité de mise en œuvre de
cette solution. Sans pénaliser nos offres fi-
nancières, nous proposons la réduction des
gaz à effet de serre avec une production
100% française ». z

AUTOCAR

EVÉNEMENT

AutoCar Expo 2022 
sur la bonne voie

Annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire,
AutoCar Expo, le rendez-vous français des
acteurs du transport routier de voyageurs,
revient sur le devant de la scène autocariste en
2022. La prochaine édition aura donc lieu du 12 au
15 octobre prochains à Lyon Eurexpo sur 17 000
m2 en intérieur et 4500 m2 en extérieur. Selon les
organisateurs de l’événement, une centaine
d’exposants ont déjà réservé leur surface
d’exposition. Enfin, si le salon sera ouvert de 10 à
18h (sauf le samedi qui verra la fermeture à 15h),
une nocturne sera de nouveau organisée le 14
octobre jusqu’à 3h du matin. 

PC

FlixBus et Beltrame
misent sur l’Oleo 100

ENTREPRISE SLO

FlixBus a annoncé le 22 novembre 2021
qu’il lançait, en partenariat avec l’opéra-

teur Beltrame, Volvo Bus et Saipol, une pre-
mière ligne d’autocars fonctionnant, entre
Nice et Toulouse, à l’Oleo 100, le carburant
100% colza.
En fait, depuis le 4 novembre dernier, deux
cars roulent « vert » et se réapprovisionnent
grâce à l’installation d’une cuve de 20m3, mise
à disposition et maintenue par Saipol sur le
site Niçois de la société Beltrame. Le Groupe
Beltrame est composé de 5 sociétés d’ex-

ploitations d’autocars réunissant 350 sala-
riés, et présent sur les lignes régulières, sco-
laires, SLO et lignes touristiques. Il est 
preésent sur l’ensemble du corridor médi-
terranéen entre Monaco à Marseille, grâce
à 300 autocars et autobus, dont 85 véhicules
de type autocars fonctionnant au BioGNV, au
B100 (Oléo100) ou à l’électricité. Partenaire
de Flixbus France depuis 2016, initialement
sur la ligne Munich-Barcelone, il intervient
désormais sur 3 lignes : Nice-Bordeaux, Nice-
Toulouse et Nice-Marseille. z



Le groupe Ach@t Solutions,
déjà constitué des éditeurs

de logiciels Agysoft, Avenue
Web Systèmes, Pharmatic et
SIS Marchés, a annoncé le 24
novembre 2021 le rachat de la
société strasbourgeoise Pé-

rinfo. Le groupe devient ainsi un
ensemble d’éditeurs métiers ex-
perts dans les domaines de
l’achat et du transport, dédiés
au secteur public et à ses par-
tenaires privés. L’éditeur stras-
bourgeois Périnfo a été créé en

1982 par Armand Perez et repris
il y a 14 ans par Ari Dadoun. La
direction opérationnelle de la
nouvelle filiale est confiée à Xa-
vier Utzschneider, qui était
jusqu’alors le directeur tech-
nique & développement de Pé-
rinfo. Ari Dadoun accompagnera
cette intégration durant 6 mois.
Les équipes Périnfo, sur l’en-
semble des sites, sont confor-
tées dans leurs missions, et
l’opération a donné lieu à une
recapitalisation de la société,
portant ainsi son capital de
21 000 à 500 000 €. z PC
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RÉTROFIT

Greenmot étend sa
gamme de kits
rétrofit à des
solutions
hydrogène

Après le projet Green-eBus,
labellisé Ademe, et qui consiste en
l’équipement d’un bus urbain diesel
avec une motopropulsion
électrique à batterie, Greenmot a
annoncé le 17 novembre 2021 la
conception d’un kit rétrofit pour un
car interurbain dont le moteur sera
converti du diesel vers l’électrique
généré par une pile à combustible
Hydrogène. 
La société proposera ainsi des kits
de transformation avec des
autonomies variant de 300 à 500
km selon le cas d’usage. Les kits
seront installés en série dès 2024, à
destination de clients
professionnels. 

Pierre Cossard

INDUSTRIE

Magnum complète sa
flotte avec Daimler Buses

ENTREPRISE LIVRAISON

Magnum, spécialiste
des transports de
personnes haut de
gamme à Paris, a
intégré dans son parc
un Tourismo RHD
Mercedes-Benz et un
Setra S 511 HD. 
                        Pierre Cossard

L e Tourismo Mercedes-Benz peut, suivant les
besoins, être équipé de 53 ou 57 places avec

sièges Travel Star Eco, banquette arrière de cinq
sièges individuels, tétières, joues latérales et li-
serés en cuir composition, dossiers inclinables,
accoudoirs centraux et côté couloir, repose pieds,
porte gobelet... Quatre tables version Premium
sont installeoes suivant les besoins et le nombre
de passagers. Prises USB et prises 220 Volt et

deux écrans vidéo électriques, ainsi que des toi-
lettes et un réfrigérateur complètent l’équipement
du véhicule. Quant au Setra S 511 HD, il est équipé
selon les usages de 29 à 37 sièges Voyage Am-
bassador et tables de jeu avec une banquette ar-
rière de trois places avec tablette. Toilettes et
réfrigérateur, service sets avec buses de venti-
lation et liseuses offrent un confort de voyage
parfait, le tout avec une longueur de 10,50 m. z

Ach@t Solutions
acquiert Périnfo

ENTREPRISE RACHAT

https://www.mobilitesmagazine.com/


Les communes polonaises Pałecznica,
Działoszyce, Krasnopol, Przedecz et

Troszyn, qui font partie des 16 municipalités
ayant reçu des subventions du NFOŚiGW
(le Fonds national pour la protection de l'en-

vironnement et la gestion de l'eau) dans le
cadre de la 2e édition du programme « Kan-
garoo : A Safe and Environmentally Friendly
Way to School » ont, le 1er décembre 2021,
commandé à Solaris des bus scolaires élec-

triques. Les bus scolaires électriques Ur-
bino 12 commandés par les communes de
Pałecznica, Przedecz et Troszyn auront une
configuration similaire. 
Ils offriront un espace pouvant accueillir
jusqu'à 41 élèves sur des sièges munis de
ceintures de sécurité. De plus, les véhicules
seront équipés d'un système de vidéosur-
veillance.
Ces bus scolaires d’un genre inusité en
France, seront équipés de batteries Solaris
High Energy d'une capacité (selon le contrat)
de 260 à 350 kWh. 
Les bus seront rechargés à l'aide de char-
geurs mobiles de 40 kW, qui font partie des
commandes. z
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La guerre du périphérique
parisien a commencé

POLITIQUE ILE-DE-FRANCE

Valérie Pécresse, présidente de la
région Ile-de-France et d’IDFM, a lancé
le 10 novembre 2021, et jusqu’à la fin
du mois, une consultation en ligne
portant sur le prochain retrait d’une
voie de circulation ouverte à tous sur
le périphérique parisien voulu par la
mairie de Paris.                      Pierre Cossard

L e projet de la municipalité
dirigée par Anne Hidalgo

consisterait à profiter des JO de
2024 pour réserver une des
voies aux participants (athlètes,
officiels, personnel médical)
avant, ensuite, de la réserver dé-
finitivement aux seuls bus, véhi-
cules dits propres et autopar-
tage. La consultation en ligne a
permis à 78 746 personnes de

donner leur avis sur le projet de
la Ville de Paris.  Et les résultats
de cette consultation montrent
un rejet massif du projet de la
ville de Paris : 90,2% des Fran-
ciliens se sont en effet pronon-
cés contre la suppression d'une
voie à la circulation de tous sur
le périphérique. Signe supplé-
mentaire de leur intérêt, 58,2%
des participants ont souhaité uti-

liser la possibilité qui leur était
donnée d'expliciter les raisons
de leur vote. Selon la région, une
majorité de commentaires défa-
vorables pointe « le risque
d'augmentation de la congestion
et de la pollution, les difficultés
pratiques et le danger associé à
l'insertion et à la sortie de la voie
réservée, l'absence de préci-
sions sur le projet et les usagers

éligibles à cette voie ». La région
pointe aussi du doigt le fait que,
selon elle, cette participation est
très élevée, en comparaison à
d'autres consultations locales
organisées à Paris ou en régions,
et donc qu’elle « témoigne de l'in-
térêt fort des franciliens pour le
devenir de cette infrastructure
structurante pour leur mobilité
quotidienne ». z

Pologne : des bus électriques Solaris
pour les transports scolaires

CONSTRUCTEUR POLOGNE
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Travel Europe entame son
retour au premier plan

TOUR-OPÉRATEUR STRATÉGIE

Après avoir fait le dos rond durant la
période pandémique la plus intense, le
voyagiste autrichien retrouve des
couleurs en cette rentrée, avec des
scores encourageants sur le marché
français. Il n’attend plus que la fin des
contraintes pour amplifier la reprise et
revenir au plus haut niveau.                           

Jean-François Bélanger 

AutocarsMobilités 
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Bien qu’entreprise familiale
indépendante, Travel Europe

est devenue depuis longtemps
une société multinationale eu-
ropéenne. Aujourd’hui, elle est
présente dans 16 pays, pour
quasiment autant de filiales
Comme les autres acteurs du
tourisme, Travel Europe a béné-
ficié des mesures économiques
mises en place dans la plupart
de ces pays. « Incontestable-
ment, ce sont les gouverne-
ments français et autrichiens
qui nous ont le plus soutenu »,
reconnait Helmut Gschwentner,
directeur général de cette so-
ciété tyrolienne basée à Stans.
Cela tombe plutôt bien puisque
ce sont justement dans ces deux
pays que Travel Europe dispose
de ses principaux effectifs. « Ail-
leurs, cela a été plus compliqué,
mais comme nous sommes des
structures légères, nous avons
réussi à sauver l’essentiel de nos

effectifs », complète Helmut
Gschwentner, qui avoue cepen-
dant que quelques salariés ont
profité de cet épisode pour don-
ner une nouvelle orientation à
leur carrière. Ce qui fait qu’à ce
jour environ 110 salariés travail-
lent pour Travel Europe au siège
de Stans ou dans les filiales et
une trentaine en France. Ces
soutiens composés du chômage
partiel, de la reprise des coûts
fixes, de l’accès au fonds de so-
lidarité, ainsi qu’un Prêt Garanti
par l’Etat, en France, ont permis
à l’entreprise de surmonter
cette période si délicate. Et la
bonne santé financière cumulée
des exercices précédents per-
met à l’entreprise d’aborder
l’avenir avec une certaine séré-

nité. Ces aides ont été à la me-
sure du séisme qu’a provoqué la
pandémie liée au Corona Virus.
D’un chiffre d’affaires de 120 M€
enregistré sur l’exercice annuel
clos au 31 mars 2020, le suivant
s’est effondré, fin mars 2021, sur
une activité à hauteur de 3,6 M€
!  Mais aujourd’hui, les équipes
sont encore plus motivées que
jamais et l’heure est à la prépa-
ration de l’avenir.et à la relance
des activités. 

80% de l’activité est
intermédiée
Travel Europe est un concepteur
de voyages en avion et en auto-
cars, qui ne propose que des
voyages en Europe. En année ha-
bituelle, ce sont plus de 350 vols
qui sont programmés. On peut
également ajouter les quatre
bateaux d’une vingtaine de ca-
bines qu’il possède en Croatie.
Travel Europe travaille principa-
lement avec des groupistes, au-
tocaristes, services groupes des
agences de voyages, tour-opé-
rateurs…sous sa propre marque
et aussi en marque blanche. Sur
les 270 000 clients enregistrés
sur l’exercice clos le 31 mars
2020, 170 000 étaient en
voyages de groupes. Il propose
en France, via sa marque Visit
Europe, des programmes pour
individuels qui sont distribués

par l’ensemble des réseaux de
vente. Ce qui fait qu’au global, la
production de Travel Europe est
commercialisée à hauteur de
80% par des partenaires et à
20% en propre. Le voyagiste
propose ses programmes et ses
séjours avec ou sans transport,
avec toutes les formules : cir-
cuits itinérants, combinés sur
plusieurs pays, notamment en
Europe Centrale, circuits en
étoile, week-ends ou courts sé-
jours citadins… 

Une réorganisation des
équipes
Durant toute cette période pan-
démique, l’entreprise n’est pas
restée inactive pour autant. Ce
moment a été mis à profit pour
réfléchir à une meilleure et plus
performante organisation. Les
réflexions ont abouti à la créa-
tion d’une « task force » qui vient
d’être installée au siège de
Stans. Celle-ci est composée
d’une vingtaine d’experts, cha-
cun spécialisé sur une des des-
tinations du voyagiste. Ils sont
en contact proche avec les fi-
liales présentes dans chacune
des destinations, en étant en
prise directe avec les presta-
taires locaux, garantissent ainsi
une connaissance parfaite des
situations locales, des évolu-
tions de prix. Ils mettent à jour

A g. Julia Klingler, directrice
opérationnelle de Visit Europe,
Helmut Gschwentner, directeur
général, et Muriel Bougeard,
directrice commerciale de Travel
Europe.

La hiérarchie des destinations
« Travel Europe », en 2019
> Autriche : 46 000 clients

> Croatie, Monténégro et Albanie : 44 000 clients

> Portugal, Madère : 20 000 clients

> République Tchèque : 12 000 clients

> France et Corse : 10 000 clients

> Pologne : 8 000 clients



en temps réel les conditions
d’accès dans chacun des pays
Ainsi, grâce à ces liaisons per-
manentes, cette organisation
garantit une réactivité appré-
ciée aussi bien par les distribu-
teurs que par le client final.
« Aujourd’hui, nous sommes
dans l’immédiateté. Pour une co-
tation groupe, nous devons trou-
ver une solution et un tarif avec
une réponse très rapide. Cette
organisation nous permet d’ac-
célérer nos réponses », appré-
cie Muriel Bougeard, directrice
commerciale.

Paris-Vienne par train de
nuit
Cette rentrée de septembre a
vu le retour de la clientèle avec
par exemple, un mois d’octobre
où le nombre de réservations a
été supérieur à celui de 2019.
Jusque là, sur l’Autriche, l’en-
gouement est bien là. A tel point
qu’au moment où ce pays pre-
nait en novembre des précau-
tions supplémentaires contre la
pandémie, 75% des allotements
engagés pour les programmes
de réveillons de fin d’années
étaient déjà vendus. L’avenir est
aussi à l’adaptation aux nou-
veaux comportements de la
clientèle et à l’élargissement de
l’offre vers de nouvelles desti-
nations. C’est aussi l’opportunité
de proposer le train de nuit en-
tre Paris et Vienne. Opéré par
Nightjet, OBB (chemins de fer

autrichiens) et la SNCF, il doit
être lancé normalement à partir
de la mi-décembre et desservira
Munich, Salzbourg et Linz : « un
voyage différent, par forcément
moins cher que l’avion, mais qui
intéressera une nouvelle clien-
tèle. Nous le proposerons bien
sûr », annonce Muriel Bougeard. 

Evolution du profil des
offres
Car effectivement, Travel Europe
s’est fait une réputation sur son
bon rapport qualité/prix. Après
une longue période de restric-
tions de vacances, la clientèle
apprécie davantage des offres
plus qualitatives avec une ap-
proche plus personnalisée. Des
exigences qui influent sur le prix
moyen des prestations : « par
exemple, avant la crise sanitaire,
sur l’Autriche nous étions sur un
ticket moyen de 1 100 €, il est

désormais cet automne de 250
euros plus élevé », observe Mu-
riel Bougeard. Egalement, de
nouveaux concepts de voyages
apparaissent dans l’offre. C’est
par exemple de plus en plus de
séjours destinés à des groupes
de petite taille, inférieurs à une
vingtaine de participants, Ils pro-
posent des circuits éloignés du
tourisme de masse, favorisant
les rencontres, l’authenticité en
y mêlant une certaine exclusi-
vité comme les concerts privés
à Vienne (cf. photo). Ce sont
aussi les séjours thématiques,
ou à la carte, les randonnées pé-
destres ou à vélo…qui peuvent
convenir à une clientèle plus
jeune. Pour 2022, ces pro-
grammes en immersion font
l’objet d’une brochure spécifique
Voyages en immersion. C’est
aussi l’implication sur de grands
événements. Par exemple l’ex-
position de Dubaï où Travel Eu-
rope propose quatre pro-
grammes différents. Enfin, Travel
Europe met en place le « dyna-
mic packaging » qui permet à
chacun de choisir ses propres
plans de vol.

La Norvège et le Royaume
Uni au programme de 2022
Cet intérêt retrouvé de la clien-
tèle en cette rentrée a incité le
voyagiste à élargir sa produc-
tion. Des nouveautés sont en ef-

fet annoncées pour cet hiver et
pour l’année prochaine. La Nor-
vège en fait partie. Depuis le 28
novembre jusqu’au 5 mars, la
Norvège sera proposée tous les
dimanches depuis Paris. Les
programmes mêleront les dé-
couvertes culturelles et les ac-
tivités ludiques. Parmi celles-ci,
nous avons relevé l’initiation à
la trottinette des neiges, les ex-
cursions en luges tirées par des
chevaux, celles en traîneaux à
chiens… Egalement prévues les
visites du village de Lillehammer,
du parc hivernal de Hunderfos-
sen, agrémentées de diverses
animations et dégustations. L’An-
gleterre verra sa programma-
tion renforcée avec plusieurs
circuits thématiques : « Londres
à travers les âges », « Botanique
et Histoire du Devon aux Cor-
nouailles », « Joyaux d’Angle-
terre et légendes d’Ecosse »…
Enfin, l’Albanie, lancée en 2018
et qui avait rencontré un vrai
succès avant la crise Covid, et
le Monténégro profiteront d’un
vol direct vers Podgorica.

Optimisme raisonnable
Pour le transport aérien, Travel
Europe travaille sur tous les ta-
bleaux, depuis Paris et plusieurs
aéroports de province : avec des
blocks-sièges engagés sur des
compagnies régulières, avec
des low-cost, ou avec des char-
ters. Pour l’année prochaine, Tra-
vel Europe envisage notamment
des vols charters vers la Croa-
tie, le Monténégro et l’Albanie.
Compte tenu des bons résultats
enregistrés jusqu’à ce mois de
novembre, Travel Europe se veut
résolument optimisme. Mais
d’un optimisme raisonnable,
connaissant la fragilité du tou-
risme international en ce mo-
ment. Helmut Gschwentner en-
visage de terminer son prochain
exercice fin mars prochain sur
un chiffre d’affaires à hauteur
des 14 M€. z
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Concert privé à la Maison de l’Industrie de Vienne.

Château de Schönbrunn.
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L ’abbaye de Royaumont,
joyaux cistercien niché dans

le Val-d’Oise à quelque 30 kilo-
mètres au nord de Paris, a
conçu une offre groupe qui fait
écho à l’histoire du lieu, depuis
la simple visite libre de l’abbaye,
jusqu’au séjour résidentiel thé-

matique. Selon leurs goûts et
leurs aspirations, les groupes
peuvent en effet choisir la for-
mule de visite qui leur convient
le mieux : libre, visite guidée
classique, visite guidée théma-
tique autour de Saint Louis, des
jardins, de l’hydraulique, ou en-
core l’enquête ludique, etc. 
Ils peuvent aussi assister à des
conférences, des concerts, ou
participer à des ateliers. Autant
d’activités toujours en réson-
nance avec l’esprit du lieu : 

> Royaumont d’hier & d’au-
jourd’hui, 4 conférences autour
de l’histoire de l’abbaye ;
> Art & artisanat, avec 4 ate-
liers autour de l’enluminure, le
vitrail, le travail de la pierre, le
chant choral, l’œnologie
> Concerts exclusifs donnés
par les Lauréats de la Fondation
et les artistes en résidence (Les
Voix, L’Orgue Cavaillé-Coll 1864,
le clavecin Vater, Orchestres et
ensembles…). Par ailleurs, dans
les cuisines de l’abbaye, le chef

Patrick Derisbourg développe
une carte inspirée du Potager-
Jardin de l’abbaye, avec de
nombreuses formules adaptées
aux besoins et aux budgets des
groupes (déjeuner, goûter, dîner,
buffet du chef, grand repas fes-
tif, menu prestige).
Enfin, il est aussi possible pour
certains groupes de dormir à
l’abbaye, puisque le lieu dispose
de 53 chambres. z

Pierre Cossard
https://www.royaumont.com
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Le relatif rebond du tourisme
international de cet été fait long feu

TOURISME TENDANCE

Après un premier semestre 2021 morose, le tourisme
international a rebondi, au cours de ce troisième
trimestre, notamment grâce à la saison estivale de
l'hémisphère nord et de l’Europe en particulier.
L’actualité sanitaire récente replombe l’optimisme.

Jean-François Bélanger

Selon la toute dernière édition
du Baromètre OMT, les arri-

vées de touristes internationaux
ont augmenté de 58% en juil-
let-septembre par rapport à la
même période de 2020. Ce qui a
conduit Zurab Pololikashvili, Se-
crétaire général de l'Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT), à
les juger « encourageantes ».
Par rapport à 2019, elles restent
toutefois inférieures de 64%,
même si en Europe, cette baisse
a été limitée à 53%. Et en cumul,
à fin septembre, les arrivées de
touristes internationaux dans le
monde ont ainsi reculé de 20%
par rapport à 2020, et de 76%
par rapport à 2019. Durant ce
troisième trimestre, l'augmen-
tation constatée de la demande
est attribuable à la confiance

accrue des voyageurs, à la pro-
gression rapide des vaccinations
et à l'assouplissement des res-
trictions d'entrée dans de nom-
breuses destinations. Des situa-
tions bien inégales selon les en-
droits et qui expliquent des évo-
lutions contrastées au cours de
ce troisième trimestre. Pour ce
qui est du tourisme émetteur,
les résultats sont également mo-
dérément meilleurs, la France
et l'Allemagne affichant respec-
tivement -28% et -33% de dé-
penses touristiques internatio-
nales.

4 000 Mds$ de pertes
touristiques sur deux ans 
Malgré les améliorations ré-
centes, les taux de vaccination
inégaux dans le monde et les

nouvelles souches de Covid-19
pourraient avoir un impact sur
une reprise déjà lente et fragile
craint l’OMT. La pression éco-
nomique entraînée par la pan-
démie pourrait également peser
sur la demande de voyages, ag-
gravée par la récente flambée
des prix du pétrole et la désta-
bilisation des chaînes d'appro-
visionnement. Selon les dernières
données de l'OMT, les arrivées
de touristes internationaux en
2021 devraient rester de 70 à
75% inférieures aux niveaux de
2019, soit une baisse similaire à
celle de 2020. L'économie du
tourisme continuerait donc à
être fortement frappée. Le pro-
duit intérieur brut direct du tou-
risme pourrait perdre en 2021
encore 2 000 Mds$, soit autant

qu'en 2020, tandis que les ex-
portations liées au tourisme de-
vraient se maintenir à 700-800
M$, loin derrière les 1 700 Mds$
enregistrés en 2019. L’OMT
confirme ainsi des perspectives
similaires à celles communiquées
avant ce troisième trimestre qui
pourrait n’être qu’un feu de paille.
Selon l’institution, la reprise du
tourisme international continuera
de dépendre largement d'une
réponse coordonnée entre les
pays en termes de restrictions
de voyage, de protocoles de sé-
curité et d'hygiène harmonisés
et d'une communication efficace
pour contribuer à rétablir la
confiance des consommateurs,
en particulier à un moment où
les cas se multiplient dans plu-
sieurs régions. z
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L’abbaye de Royaumont se met en quatre
pour les groupes

DESTINATION FRANCE

https://www.royaumont.com
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Avec Yoonly, Travel Factory veut
rajeunir la clientèle montagne 

MONTAGNE NOUVEAUTÉS

Le voyagiste spécialiste du ski Travel Factory, qui
a rejoint la Compagnie des Alpes en 2018, lance
une nouvelle marque, Yoonly, spécialement
dédiée aux jeunes générations pour leur faire
découvrir les sports d’hiver.                                        
                                                           Jean-François Bélanger

Alors que la météo a favorisé l’ouverture
anticipée de la saison d’hiver, pour plu-

sieurs stations alpines Travel Factory lance,
pour sa première saison d’hiver, une nouvelle
marque pour les millenials et les jeunes
adultes. Car, comme le montre toutes les
études, la clientèle des stations de sports
d’hiver prend de l’âge. Cette tendance est
confirmée par les études menées en interne
par le groupe en France, comme en Belgique,
aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, les pays
où « Travel Factory » est présent. Plus d'un
jeune sur deux ne va jamais ou presque ja-
mais au ski ! Pourtant, ces mêmes études
pointent les attentes des jeunes adultes
quand ils partent en vacances et la montagne
a tout pour leur plaire. En termes d'émotions,
de sensations, de rupture avec la routine et
de découvertes diverses et variées en
connexion avec la nature, le séjour à la mon-
tagne coche effectivement toutes les cases.

Les Menuires, La Plagne, Les Deux-
Alpes et Risoul, pour débuter
Après 18 mois sans ski, une nouvelle offre
expérientielle va donc être lancée pour Noël
par le leader européen des Tour-Opérateurs
montagne, soit 25 séjours, avec des expé-
riences variées dans quatre stations des
Alpes pour débuter : Les Ménuires, La Plagne,
Les Deux Alpes et Risoul. Parmi les activités
proposées : plongée sous glace, parapente,
free-ride ou ski de randonnée et bien sûr
des séjours festifs pour le nouvel an, les
après-ski… des activités spécialement orien-
tées vers la classe d’âge 18/30 ans. Quant
aux hébergements, Yoonly propose des lo-
cations d'appart-hostels, c’est-à-dire l'adap-
tation du concept d'hostel à la montagne, re-
prenant les codes urbains en les adaptant à
la montagne : grands espaces bar-restau-
rant pour se retrouver, design indus et cha-
leureux, balcons avec vue montagne parfaits

pour Instagram…  Des offres qui s’adressent
à des groupes ou des tribus d’amis qui sou-
haitent se retrouver ensemble. 

A partir de 500 €
Les tarifs des ces packages qui incluent hé-
bergement, forfait et expérience, pour une
semaine ou de plus courts-séjours ne dé-
passent pas 500 € en dehors des vacances
scolaires. Yoonly propose également une of-
fre de transport en bus depuis les principales
villes belges, hollandaises et française,
moyen de transport plus économique et plus
écologique que la voiture individuelle. De
nouvelles annonces se feront au fur et à me-
sure de l’hiver avec des innovations ma-
jeures pour le monde étudiant, promet Travel
Factory. Pour transformer l’essai, Yoonly s’ap-
puie sur une croissance de plus de 20 ans
dans le ski. z

World Forum on Gastronomy Tourism :
le WTO distingue le Suisse Kitro 

TOURISME GASTRONOMIE

La sixième édition du World Forum on Gastronomy
Tourism s’est déroulée à Bruges, début novembre,
et a distingué les professionnels les plus engagés
dans le tourisme durable. Kitro emporte la
première place.                                Jean-François Bélanger

Co-organisée par United Na-
tions World Tourism Orga-

nisation (UNWTO), Visit Flanders
et le Basque Culinary Center,
cet événement annuel avait
pour thème « Gastronomie, Tou-
risme et Développement Ru-
ral ». Zurab Pololikashvili, secré

taire général de l’Unwto, a in-
sisté sur « l’urgence climatique,
une menace plus grande encore
que la Covid ». Pour illustrer ces
propos, de janvier à juillet 2021,
les arrivées internationales
étaient en baisse de 80% par
rapport à leur niveau de 2019 ! 

Naomi Mac Kenzie, co-fondatrice de « Kitro », reçoit le trophée Unwto de la main
du secrétaire général de l’Unwto, Zurab Pololikashvili.



Reportée pour cause de crise
sanitaire, cette édition s’est fi-
nalement déroulée pour l’es-
sentiel, au Palais de la Musique
implanté au cœur de la célèbre
cité des Flandres. Elle a réuni
140 participants, spécialistes du
sujet, ayant fait le déplacement,
plus 1 600 participants en visio-
conférences, représentant 123
pays. 

Kitro contre les déchets du
secteur hôtellerie-
restauration
Au-delà de divers ateliers et ta-
bles rondes sur plusieurs
thèmes : comment faire du tou-
risme gastronomique un allié
du développement durable, com-
ment faire pour responsabiliser
les populations locales, l’inno-
vation culinaire facteur de dé-
veloppement…, était organisé
un challenge récompensant les
agences de voyages engagées

dans ces valeurs. C’est l’agence
suisse Kitro qui a emporté ce
concours. Kitro propose une so-
lution innovante pour la gestion
automatisée des déchets ali-
mentaires de l’industrie hôtelière.
Avec près de 10% des aliments
propres à la consommation hu-
maine qui finissent jetés, les
pertes et le gaspillage alimen-
taires mondiaux coûtent 940
Mds$ par an à l'économie. Elles
génèrent environ 8% des émis-

sions mondiales de gaz à effet
de serre, en appauvrissant les
ressources naturelles telles que
l'eau et la terre.  Le kit Kitro se
compose d'un dispositif matériel
et d'un logiciel. Le matériel est
composé d'un boîtier électro-
nique fixé au-dessus des pou-
belles de cuisine muni d'une ba-
lance. Il chronomètre, pèse et
prend des photos de tous les
déchets jetés. Grâce à cet outil,
les restaurants peuvent réduire

jusqu'à 60% les déchets ali-
mentaires évitables, augmenter
leur marge de profit alimentaire
de 2 à 6% et réduire les émis-
sions de CO2, l'utilisation de
l'eau, du sol... L’année prochaine,
en principe au mois de juin, la
prochaine édition du World Fo-
rum on Gastronomy Tourism se
déroulera à Nara, l’ancienne ca-
pitale du Japon sur le thème «
Tourisme, Gastronomie et Dé-
veloppement Urbain ». z
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Les français changent leurs habitudes de
voyages créant un intérêt nouveau pour

les villes moyennes. La situation pandé-
mique a eu pour effet de limiter sensible-
ment les déplacements à l’étranger et donc
de contraindre les candidats aux vacances
de se cantonner aux destinations domes-
tiques, les plus connues et les plus célèbres
mais également aux territoires moins ex-

posés habituellement. Pour les acteurs éco-
nomiques touristiques du secteur, cela a eu
pour effet de compenser en partie l’absence
de clientèle étrangère. Un phénomène qui
pour beaucoup ne sera pas un feu de paille
mais perdurera certainement.

52 villes de moins de 200 000
habitants
Chefs d’œuvres d’architecture et d’urba-
nisme, fêtes ou festivals, musées, savoir-
faire d’hier et d’aujourd’hui, décors gran-
dioses…, ces 52 villes de moins de 200 000
habitants proposent chacune un trésor cul-
turel à travers Week-ends en ville. Elles sont
autant de destinations potentielles pour y

organiser des séjours ou des visites. Faire
un selfie devant les Hospices de Beaune, vi-
brer au son du rock au Main Square Festival
à Arras, faire ses emplettes de l’Avent au
marché de Noël de Colmar, marcher dans
les pas des romains à Nîmes, mettre les pe-
tits plats en Porcelaine dans les grands à
Limoges, se prendre pour un pilote au Mu-
sée des 24h du Mans, embarquer sur l’Ar-
senal des mers à Rochefort, faire un break
sur la Venise des Alpes à Annecy, déguster
les plus grands crus dans les Caves de
champagne à Reims, affronter les vagues
majestueuses à Biarritz, autant d’expé-
riences à (re)découvrir dans cette nouvelle
édition. z Jean-François Bélanger

Michelin Editions décline 
la France profonde

EDITION FRANCE

À l’heure où les Français changent leurs habitudes de voyage,
créant un regain d’intérêt pour les villes moyennes, Michelin
Editions dévoile son nouveau guide Week-ends en ville présentant
52 villes de France de taille moyenne.

L’abbatiale de la Chaise Dieu,
près du Puy-en-Velay.
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France Play prépare le
lancement de Voyage en
France TV

COMMUNICATION AUDIOVISUEL

Créée en 2017 à Megève par
Marc Béchet, France Play est
une start-up de l’écosystème
de l’audiovisuel français qui
édite des plateformes de vidéo
à la demande pour les
territoires, les marques et les
destinations touristiques. Le
lancement de Voyage en
France TV est imminent.              
                         Jean-François Bélanger

Les excellents scores de l’in-
dustrie du tourisme français

durant les deux dernières sai-
sons estivales, sur le marché
national ont dynamisé les am-
bitions de Marc Béchet. 
Dans le domaine touristique, il
a dirigé l’Office du Tourisme de
Megève, de 2000 à 2005, avant
de prendre durant 12 ans la di-
rection générale du Comité Ré-
gional du Tourisme de Rhône-
Alpes, à Lyon Jusque là, France
Play éditait, soit en propre soit
en partenariat, des formats au-
dio-visuels pour des marques
ou des destinations : Mont-
Blanc, Lyon, et demain Lille. Des
contenus accessibles depuis
l’ensemble des systèmes numé-

riques : smartphones, tablettes,
ordinateurs PC ou Mac… « Car
50% des contenus audiovisuels
sont consommés en dehors des
schémas classiques de la télé-
vision », selon le créateur de
France Play. 
Depuis ses bureaux de la French
Tech du quartier de Lyon-
Confluence, Marc Béchet peau-
fine désormais un projet plus
ambitieux qui a reçu le soutien
de Jean-Baptiste Lemoyne, Se-
crétaire d’Etat au Tourisme. Une
dizaine d’émissions sous divers
formats sont en cours de créa-
tion : « Circuits courts », pour le
tourisme de proximité, « Passez
au Vert », pour le tourisme du-
rable, « Prêt à Partir », pour la

valorisation des séjours asso-
ciés à des transports en train
ou à vélo… Voyages en France
TV veut être le premier grand
media du tourisme en France.

Un accord stratégique
avec Reworld Media
Pour concrétiser cette ambition,
France Play vient de passer un
accord technique et commer-
cial avec Reworld Media. Fondé
en 2012, ce groupe fédère dés-
ormais 52 marques media et
multi supports et figure à la
quatrième place des entre-
prises de la Tech française chez
Euronext Growth. Avec des ti-
tres tels Marie-France, Grazia,
Auto-Plus, Sciences et Vie, Top

Santé, Télé-Magazine…, il balaie
la plupart des univers de
consommation avec un bassin
d’audience potentielle estimé à
30 millions de consommateurs.
De quoi alimenter le marché de
Voyages en France TV et de ses
clients. 
Cela permettra aussi à ceux-ci
de profiter du rebond du tou-
risme national tout en s’affran-
chissant des incontournables
GAFAM. Au global, France Play,
qui est référencée auprès du
Conseil Supérieur de l’Audiovi-
suel (CSA) au titre des Service
Media Audiovisuel à la Demande
(SMAD), se voit bien finaliser
plus d’une vingtaine de chaînes
fin 2022. z

Marc Béchet dans ses bureaux
de Lyon Confluence.

https://www.mobilitesmagazine.com/_files/ugd/25418e_80f32f3b77404640a52d37a5cfad6c9c.pdf
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