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La TRAVEL AGENTS CUP : une
expérience unique pour des
candidats passionnés par leur
métier.

Ils étaient 36 candidats, portés par la même émotion et le
même enthousiasme à se présenter, lundi 4 juin 2018, pour
participer à la demi-finale, étape ultime sur le chemin de la
finale qui se déroulera sur le salon, le jeudi 27 septembre.
Ils ont été accueillis par toute l’équipe d’IFTM Top Resa à ParisCityVision La Marina de Paris Bercy
privatisée pour cette occasion.
Avec professionnalisme, expertise, concentration, préparation, et un zest de stress, les 36 demifinalistes, après-avoir tiré au sort un scénario ont été auditionnés par un jury, composé de
professionnels du secteur : Catherine Etchecopar, Air France ; François Rousselle, AJT ; Patrick
Ramonjavelo, Amadeus ; Christine Giraud, Avis ; Cécile Laburthe, Adonet ; Marie Allantaz, Escaet ;
Corinne Palomino, Les Entreprises du Voyage ; Jocelyne Rameau, Paris CityVision ; Jean-Michel
Roger, Promoagv ; Nicolas Coutzicos, SNCF ; Guillaume Linton, Thierry Maillet, Village des TO ;
Frédéric Lorin, IFTM Top Resa et présidé par Sophie Jovillard, journaliste animatrice de l’émission
Echappées Belles sur France 5 soutien inconditionnel de cet évènement depuis 6 ans...
Sophie présidera également la Travel Agents Cup Junior qui se déroulera, pour la première fois, le
Vendredi 28 septembre.
Frédéric Lorin, Directeur Tourisme de Reed Expositions France, « Les candidats de cette sixième
édition ont, de nouveau, été à la hauteur des enjeux. Nous avons découvert de nouvelles pépites qui
vont challenger les anciens candidats, fidèles depuis plusieurs années. C’est de très bon augure pour
la pérennité de cet évènement et démontre l’attractivité de la Travel Agents Cup ».
La participation à la Travel Agents Cup, demande un investissement très important de préparation sur
les 5 scénarios proposés. Le tirage au sort, au moment de leur passage, détermine le scénario qu’ils
devront présenter pendant 4 minutes.
En 2018, les sujets sont les suivants :






Excursion culturelle pour un groupe de 10 séniors
Sport et aventure pour un groupe de jeunes actifs
Vacances en famille au soleil
Séminaire de rentrée pour une quarantaine de personnes
Croisière pour un couple de retraités

Les candidats ont pu découvrir à l’occasion d’un workshop les produits et les nouveautés des
partenaires de la TAC dont les destinations, MSC Croisières (Partenaire Diamant) la Grèce et
la Guyane Française (Partenaires Rubis) et les partenaires officiels : Adonet, Air France, l’AJT,
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Amadeus, Avis, les Entreprises du Voyage, Paris CityVision, Promoagv, SNCF, le Village des
Tours Opérateurs.

Les 36 demi-finalistes
Elie ADJEDJ (Skylap, La Rochette) ; Claire BELGUIRAL (Salaun-Holidays / Thomas Cook,
Hossegor) ; Virginie BESSON (Agence Thomas Cook, Clermont-Ferrand ) ; Morgane BLAES
(ParisByM, Paris) ; Mathieu BONIS(Havas Voyages, Limoges) ; Ilda BORDE (Havas Voyages,
Besancon) ; Audrey BRUNET (Carrefour Voyages, Dijon) ; Julie CAMBIE (Leclerc Voyages ,Roques
Sur Garonne) ; Céline CHEVALME (Havas Voyages, Nancy) ; Kettia CIVIL (Havas Voyages,
Boulogne Billancourt) ; Caroline CLAUSS (Norest Voyages, Obernai) ; Gregory COLOMBOT
(Voyages E.Leclerc, Rueil Malmaison) ; Benjamin COT (Carrefour Voyages Auteuil, Paris) ; Maud
DEBS (Trail The World, Lesigny) ; Pascal ETCHEVERRY (E.Leclerc,
Anglet) ;
Marion
FAILLE(Antony M Voyages, Antony) ; Sonia FARIS (Mon Prochain Voyage, Vendôme) ; Laurence
GARDETTO (Havas Voyages ,Marseille) ; Mélanie GIRARDET (Prêt A Partir Houdemont,
Heillecourt) ; Sarah GONDARD (Havas Voyages, Marseille) ; Elisabeth IRIBARREN (Havas
Voyages, Perpignan) ; Kalliopi KARAOULANIS (American Express Business Travel, Rueil
Malmaison) ; Estelle KERLIDOU (Carrefour Voyages, Vannes) ; Jacqueline LAFONT (Havas
Voyages, Cannes) ; Arnaud LEVET (Verdie Voyages, Montpellier) ; Anne-Katiza OUMAR (Ideo
Voyages, Abbeville) ; Anne laure PAYEN (Invitation Au Voyage, Uhart Cize) ; Melissa PERRUISSET
(E.Leclerc Voyages Dreamtour, Drumettaz-Clarafond) ; Sophie PIERRON (Carrefour Voyages,
Epernay) ; Aurore PINI (Votre Voyage, Fontainebleau) ; Lisa PRELVUKAJ (Tropicalement Vôtre,
Lyon) ; Karima ROUMANE (Havas Voyages, Charleville Mezieres) ; Alicia SAILLARD (Grillet
Tourisme, Annecy) ; Celine SAMALENS (Carrefour Voyages Purpan, Toulouse) ; Stéphanie
SCHMITT (La Boutique Du Voyage, Yutz) ; Sofiane THESSE (Auchan Voyages, Englos).

LES PARTENAIRES DE LA TRAVEL AGENTS CUP 2018
PARTENAIRE DIAMANT

PARTENAIRES RUBIS

MSC Croisières, l’Office de tourisme de la Grèce, l’Office de tourisme de la Guyane ont souhaité, en
2018, s’associer à la Travel Agents Cup.
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Pour Christelle Zucchelli, Responsable de la Communication de MSC Croisières, un agent de
voyages est :





un partenaire avant tout
un ambassadeur de notre compagnie auprès du client
un spécialiste de la croisière auprès des clients
une capacité à personnaliser le voyage selon les envies du client

Pour Demy Voziki, Directrice France, Espagne, Portugal, de l’OT de Grèce « Les agents de voyages
ont un double atout : ils connaissent bien l’offre touristique de chaque destination ainsi que les
besoins du client. Cela signifie que l’offre peut être adaptée sur mesure selon les attentes et les
intérêts du chaque voyageur. »
Pour Sonia Cippe, Responsable du Bureau Parisien « Face à un client qui s’est informé via les
nombreux dispositifs numériques d’aujourd’hui, l’agent de voyages, pour peu que celui-ci ait fait un
éductour ou une formation pointue sur la destination pressentie, est déterminant pour convaincre le
client de confirmer ou pas son choix. »

A propos de l’organisateur
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), acteur majeur de l’organisation de salons, avec un effectif

de 3 900 personnes à travers le monde.
Reed Exhibitions organise chaque année de nombreux événements - salons, conférences, congrès et réunions
d’affaires - rassemblant 7 millions de participants. Avec 500 salons dans 43 pays Reed Exhibitions intervient
principalement sur les marchés suivants : aéronautique/industrie maritime, bâtiment/construction,
communication/media/édition,
design,
environnement/ressources
naturelles,
immobilier,
ingénierie/fabrication/distribution,
tourisme/loisirs,
nouvelles
technologies,
maison,
restauration,
santé/hygiène/beauté, service aux entreprises.
Reed Expositions France est présent sur 19 secteurs d’activité, avec 44 sites internet et 45 salons
professionnels et grand public.
Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions France www.reedexpo.fr
Reed Exhibitions www.reedexpo.com
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