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railtour: 
du sang neuf 

stéphanie tschäppät, ancien-
nement eF education First à 
Lausanne, sera la nouvelle 
Key Account Manager Fran-
tour/railtour pour la roman-
die. elle reprend ainsi le poste 
laissé vacant par rachel 
ryser, respectivement Gra-
ziella Jayet.

Afrique-orient
prend son envol
Le prochain Envol Afrique-
Orient aura lieu le 14 oc-
tobre au restaurant Altitude, 
à l’aéroport de Genève. A ce 
jour, une quinzaine d’expo-
sants sont annoncés à ce 
rendez-vous en soirée: des 
airlines (Air Mauritius, 
Egyptair, Turkish Airlines, 
Royal Jordanian, Royal Air 
Maroc et Gulf Air), des TOs 
(Jerrycan, Géo-Découverte, 
Tourorient), des Offices de 
tourisme (Maroc, Jordanie, 
Arménie et Ethiopie) ainsi 
que l’aéroport de Genève. 
Des places sont encore dis-
ponibles pour ce workshop 
permettant de découvrir 
des destinations mécon-
nues.

ticket shop: De
Vincenti s’en va

pour des  
«raisons per-
sonnelles», 
Alain De  
Vincenti a 
quitté le Kuoni  
ti ck et shop 
de Genève. 
Marianne 
Häuptli, Direc-

tor tour operating et Head of 
Market Management de Kuo-
ni, confirme ce départ et an-
nonce que la recherche d’un 
successeur a débuté. De plus, 
Kuoni ticket shop Genève est 
appelé à se développer avec 
l’engagement d’un collabora-
teur supplémentaire.

priMe news trAVeL stAr colle au marché
La révolution 2010 dans 
la catégorie Tour Opera-
tor reflétera mieux la réa-
lité du marché.

Dominique Sudan
Nouveauté d’importance majeure et 
changement radical dans l’approche 
du sondage pour ce qui concerne 
l’importante catégorie TO: cette  
18e édition de TRAVEL STAR sacrera le 
2 novembre prochain à Montreux un 
gagnant Suisse romande et un vain-
queur Suisse alémanique, et ce pour 
chacune des onze subdivisions de la 
catégorie Tour Operator.

Si LE pAS EST fRAnchi cette année, c’est 
en raison des remarques des années 
précédentes et des réelles différences 
existant entre les marchés romand et 
alémanique au niveau des producteurs. 
La Suisse romande compte un nombre 
élevé de TOs qui ne sont distribués que 
régionalement et sont pratiquement 
inconnus outre-Sarine. A l’inverse, la 
Suisse alémanique abrite le siège de 
tous les généralistes qui sont actifs sur 
l’ensemble du territoire mais compte 
aussi de plus petites entreprises très 

peu actives en Suisse romande, où elles 
se retrouvent en concurrence directe 
avec des spécialistes locaux sur de 
nombreuses destinations. 

Grâce à l’évaluation séparée des 
résultats du récent sondage, Publitest 
tient réellement compte de ces spéci-
ficités propres à la Suisse et fournira 
au début novembre des résultats col-
lant infiniment mieux au marché. 

Par cette nouvelle façon de procéder, 
chaque région linguistique bénéficie 
de chances égales, ce qui constitue 
certainement une plus-value pour les 
TRAVEL STAR Awards qui prendront 
une signification d’autant plus grande 
pour les entreprises qui les remporte-
ront. 

cE n’EST quE dans les catégories 
TOs que les régions linguistiques in-
fluencent l’évaluation. Toutes les 
autres catégories seront traitées au 
plan national, à savoir les catégories 
Airline, les compagnies maritimes, les 
brokers de location de voitures et les 
loueurs de voitures.

Pour ce qui concerne les compagnies 
aériennes, le sondage est affiné: à côté 

des catégories Airlines long-courriers 
non-stop et long-courriers via gateway 
(dans un rayon de cinq heures de vol 
au départ de la Suisse), on trouvera les 
deux nouvelles catégories Airlines ré-
gulières court et moyen-courriers 
ainsi qu’Airlines régionales et de niches 
court et moyen-courriers. Ce qui revient 
à dire que l’on n’aura non plus trois 
mais quatre subdivisions dans la caté-
gorie Airline. En revanche, décision a 
été prise de renoncer à la catégorie 
Chaînes d’hôtels.

AvEc LE chAnGEMEnT apporté au sein 
de l’importante catégorie Tour Opera-
tor, la fête promet d’être belle le mardi 
2 novembre, à l’Auditorium Stravinski 
de Montreux, et l’équilibre encore 
mieux respecté entre le marché ro-
mand des voyages et la Suisse aléma-
nique. 

Ce changement a une autre consé-
quence: les TOs qui termineront sur les 
deuxième et troisième marches du 
podium 2010 seront certes mention-
nés, mais ils n’apparaîtront plus  
physiquement sur la scène du Stra-
vinski.

résultats du sondage 2010
Les résultats complets et détaillés du son-
dage effectué par publitest ne sont plus gra-
tuits. La pré-réservation de la brochure 
contenant l’ensemble des résultats 2010 est 
déjà possible sur le site internet dédié,  
www.travel-star.ch. La livraison de la bro-
chure sera effectuée le 3 novembre 2010. La 
version complète du sondage publitest peut 
être obtenue pour CHF 295.– par exemplaire. 
Chaque exemplaire supplémentaire coûte 
CHF 95.–. DS

Destinations santé avec south sinai travel
L’Egypte sera pilotée par 
Pascal Chatelain, qui 
quitte Tourisme Pour 
Tous. Le premier pas 
d’une stratégie d’expan-
sion hors wellness pour 
Destinations Santé. 

Le 1er janvier 2011, Destinations 
santé lancera une brochure de 
80 pages sur l’egypte. La grande 
nouveauté est constituée par le 
fait que les offres en question ne 
seront pas axées sur le bien-être 
au sens large, produit pour lequel 
le tour-opérateur de Chavannes-
de-Bogis est reconnu: «nous pro-
poserons des visites du Caire, 

des croisières sur le nil, le lac 
nasser, etc. nous n’allons évi-
demment pas bouder le balnéaire 
pur, comme à sharm el-sheikh, 
par exemple, mais ce n’est pas 
notre priorité», explique Alain 
Müllauer, directeur général du 
voyagiste.
Cette diversification de Destina-
tions santé a été rendue possible 
en raison de l’intérêt manifesté 
par l’excellent réceptif cairote 
south sinai travel (sst), dont le 
patron a pour ainsi dire fondé 
sharm el-sheikh voici quelques 
dizaines d’années. «sceptique et 
inquiet par rapport à la stratégie 
actuelle de tourisme pour tous/

Hotelplan, à Lausanne, dont la 
production romande est rapatriée 
à Zurich, sst a décidé de navi-
guer vers un autre to régional 
avec lequel il estime pouvoir 
construire un avenir commun 
avec, comme base, des voyages 
d’un certain standing. nous 
avons donc fondé une joint ven-
ture avec south sinai travel, qui 
va nous permettre de lancer la 
marque Destinations egypte avec 
la garantie pour nos clients d’une 
qualité de service irréprochable. 
si, dans ce cas-là, il s’agit d’une 
magnifique opportunité, poursuit 
Alain Müllauer, je souhaite aller 
plus loin dans le futur, car ce 

grand écart entre le wellness et 
l’egypte se justifie uniquement si 
nous continuons dans cette voie.» 
pour ne pas rater le virage de 
l’egypte, Destinations santé vient 
d’engager un professionnel re-
connu de ce pays (et du Maroc): 
pascal Chatelain, qui renforcera 
le to de Chavannes-de-Bogis 
dès que possible.  DW

Les Romands ont souvent brillé à TRAVEL STAR.  
Cette année, ils auront encore plus de chances de le faire.
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