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Dates : vendredi 30 septembre (16h) au dimanche 2 octobre 2016.

Lieu : La Cité de la Mode et du Design 
 Les Docks - 34 Quai d’Austerlitz – 75013 Paris

Horaires : 16h00 - 21h00 le vendredi 
 10h00 - 19h00 les samedi et dimanche

tarif :  7 € par personne

exposants :   une centaine d’exposants du monde entier sur une surface de 
1500 m2 en bordure de Seine

Visiteurs :  6000 visiteurs sont attendus, grand public et professionnels.

organisation :  

 35 rue du Louvre - 75001 Paris
 Tél. 01 75 43 66 83
 info@directravel.org - www.directravel.org
 https://twitter.com/direc_travel 
 Facebook @Directravel

Directeur généraL Christophe Sentuc
et fonDateur :    christophesentuc@gmail.com

partenaire :   

 tripconnexion.com

contact presse :  Dorothée Auphan
 dorotheeauphan@gmail.com



 

Le 1er rendez-vous du voyage sans intermédiaire !
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UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ÉMERGENT

A l’heure où les réseaux sociaux et les médias en ligne s’imposent à tous comme source d’information 
presque exclusive et lieu de partage d’expériences, où les consommateurs sont amenés à devenir eux 
même metteurs en scène de leurs propres envies dans un monde régi par toujours plus d’instantanéité, 
d’interactivité et de nouveautés, les nouvelles tendances de consommation du voyage émergent, 
elles aussi !

Elles s’inscrivent dans le contexte de désintermédiation rendu possible par la puissance d’Internet.

Dans ce monde numérique qui abolit les frontières et raccourcit les distances, les internautes  
consommateurs de voyages ont aujourd’hui accès directement et librement à l’expertise des  
opérateurs locaux basés à l’autre bout du monde ou au cœur d’une région européenne.
cette mise en relation virtuelle fait fi du circuit traditionnel de distribution du voyage. La  
promesse pour le voyageur est d’inventer, de ré-inventer et de concevoir un voyage plus personnel, plus 
authentique… un voyage unique.

L’arrivée du e-tourisme dans la chaîne de distribution du voyage a, en effet, révolutionné la manière  
d’appréhender le voyage. La proximité générée par Internet et la mise en relation directe avec le  
consommateur final effective sur la toile ont bousculé les tendances de consommation du voyage,  
permettant ainsi aux acteurs locaux d’exister non plus comme simples fournisseurs des mastodontes de 
la distribution du voyage, mais comme des prestataires fiables et indépendants, capables de proposer une 
autre idée du voyage.

De janvier à mars 2016, la France compte 35,5 millions de cyber-acheteurs 
(soit + de 859 000 par rapport à la même période en 2015)*.

CHIFFRES A L’APPUI  

Le tourisme occupe 
la 1ère place des achats e-commerce 
en 2015 avec 43% de part de marché*

*Source : Fevad 2016

Le nombre de Français ayant passé leurs vacances à l’étranger  
a progressé de 7,8% en 2014 (contre + 1,7% en 2013) alors que, 
paradoxalement, le volume des principaux tours-opérateurs français 
a reculé, cette même année, de 7,5%**.

**Source Direction Générale des Entreprises



Les agences réceptives locales…
…des orfèvres du voyage sur la toile 
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s’appuyant sur une expérience terrain  
imparable, la connaissance approfondie d’une  
destination, d’une région ou d’un thème, les  
opérateurs locaux de voyages apportent à leurs 
clients internautes du véritable sur-mesure, des idées  
nouvelles de découverte, les meilleures adresses 
ou celles qui ne sont connues que des initiés, de  
l’inédit, du service… et mieux encore : une rencontre  
culturelle, une aventure éthique et responsable.

Pourvus de sites plus ou moins bien conçus et  
informatifs, ces experts locaux communiquent via 
emails, Skype et autres messageries de réseaux  
sociaux mais n’ont aucun lieu de rencontre  
physique  pour favoriser la confiance nécessaire à 
leur développement.  En outre, dans la jungle du web, 
les consommateurs ont, de leur côté, quelquefois 
des difficultés à dénicher l’agence fiable et qui saura  
répondre à leurs besoins. 

LA PROMESSE DE DIRECTRAVEL : 
des rencontres professionnelles avec des experts de qualité 

Fondé par Christophe Sentuc, spécialiste du voyage à la carte pendant de longues années et ayant 
noué des relations de confiance avec nombre d’opérateurs locaux, DirecTravel accueillera des experts 
rigoureusement sélectionnés pour la qualité de leur offre et de leurs prestations.

De plus, pour apporter le meilleur service aux voyageurs, DirecTravel a choisi pour ce premier  
rendez-vous de s’associer à un partenaire Internet en totale affinité : TripConnexion, dont le savoir-faire 
est d’aider les acteurs locaux à répondre aux demandes des voyageurs.



Les objectifs de DirecTravel
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VALORISER LE SAVOIR-FAIRE DES STRUCTURES LOCALES

Directravel a pour ambition de mettre sur le devant de la scène le savoir-faire et l’expertise 
des agences locales qui s’investissent sur le terrain avec passion et innovation dans la mise en place 
d’activités touristiques respectueuses de l’environnement et de la culture locale. 

FACILITER LA PRÉPARATION DU VOYAGEUR CONNECTÉ

curieux du monde, connectés, insatiables exploreurs, ces nouveaux voyageurs qui émergent 
sur la toile ont choisi de prendre eux mêmes les rênes de leurs voyages. Au risque parfois de se 
perdre dans l’immensité d’Internet ou de ne pas s’adresser aux agences de qualité.
Pendant 2 jours, DirecTravel leur permettra précisément de s’informer au mieux auprès de ces  
acteurs et de les interroger, sans le filtre d’Internet, pour éventuellement faire appel à leurs compétences 
et leur expertise. Au-delà des agences locales, le voyageur pourra également rencontrer et s’informer  
auprès des autres acteurs du tourisme local : hébergeurs, transporteurs, guides, ong, associations  
spécialisées dans le tourisme responsable… sans oublier les acteurs qui, grâce à leur technologie 
ou leur expertise spécifique, permettent de faciliter la préparation du voyage et de sécuriser le voyageur 
(méta-comparateurs, assureurs…). 

ACCOMPAGNER LES AGENCES DE VOYAGES

Bien souvent malmenées par les tours-opérateurs traditionnels et tenues par les accords des réseaux  
de distribution, les agences de voyages s’essoufflent et peinent à prendre le virage du numérique pour 
développer leur entreprise.
avec Directravel, elles pourront trouver un nouvel élan en rencontrant d’autres partenaires aptes à 
leur permettre de renouveler leurs propositions de voyages. Elles seront également sollicitées pour animer 
des conférences rappelant leur vocation, leur rôle et leur raison d’être et pour servir à l’occasion certains 
visiteurs souhaitant être accompagnés et sécurisés avec l’offre de voyage découverte sur place.



Défricheur dans l’âme !
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Message personnel…

Christophe, quel est ton premier souvenir de voyage ?
En 1977, parti Bac en poche à l’autre bout du monde, je me suis retrouvé  
berger chez un fermier Australien. Je passais alors mes journées dans les immenses  
prairies du New South Wales, chevauchant une moto avec un petit chien perché sur 
le guidon pour rassembler les troupeaux de moutons. Nature et liberté étaient déjà au 
rendez-vous. 

Et ta première galère ?
Cabotant le long des côtes orientales de Bornéo pour rejoindre l’état du Sabah puis 
l’archipel des Sulus au sud des Philippines, j’embarquais gracieusement sur de petits 
chalands au gré des humeurs des capitaines. Endormi sur les marchandises chahutées 
par la houle, je me suis retrouvé à l’eau une nuit sans lune. Mes cris ont heureusement 
alerté le pilote avec qui j’ai dû promettre de rembourser les sacs de Durians perdus 
pour être remonté à bord. L’argent vaut parfois plus que la vie d’un homme.

Au cours de tes nombreux voyages, quelle a été ta plus belle rencontre ?
Celle que j’ai vécu à plusieurs reprises avec les Pygmées Bayakas, au cœur de la 
jungle africaine en Centrafrique et Congo. Un peuple de légende isolé et protégé du 
monde par la forêt, des relations extrêmement touchantes qui m’ont permis de lancer 
et guider en pirogue et à pied mes premiers voyages. Mon entrée dans le monde du 
tourisme vient de chez eux.

Quelles sont les 3 destinations où tu te verrais bien vivre, là, tout de suite ?
En Birmanie, en Mongolie… en France.

Quelles sont les valeurs qui t’animent ?
La générosité, l’authenticité, la franchise… la bienveillance mais j’ai encore du chemin 
à faire autour du monde pour cela.

Quels livres t’inspirent le plus ou t’accompagnent systématiquement en 
voyage ?
Le petit prince de St Exupery, pour continuer à faire de mes rêves une réalité.
Les secrets de la mer rouge de H. de Monfreid, pour garder le goût de la découverte.

Enfin, peux tu donner 3 raisons de ne pas manquer le rendez-vous  
DirecTravel ?
l  Découvrir des idées d’évasion insolite proposées aux 4 coins du monde par leurs 

auteurs.
l  Profiter de l’occasion unique de rencontrer des professionnels disposant d’une réelle 

maîtrise du voyage sur mesure
l  Trouver les conseils pour organiser soi-même son voyage

Et j’ajouterai : « DirecTravel ne vise pas à exploiter une nouvelle niche  
lucrative mais à prendre considération d’un mouvement dont l’ampleur doit  
être accompagné avec professionnalisme et transparence ».

Eternel globe-trotter piqué 
depuis ses 20 ans par le 
virus de la découverte du 
monde et de la rencontre 
avec l’autre, Christophe 
Sentuc s’est fait un nom 
dans le secteur du voyage 
au long cours, responsable 
et sur mesure, avec la 
création de Terres Voyages/
Fleuves du Monde qu’il a 
dirigé pendant 25 ans. 
Aujourd’hui, il poursuit 
son chemin en choisissant 
de mettre en lumière ces 
professionnels et experts 
locaux du voyage qu’il 
a côtoyé pendant de 
nombreuses années et dont 
il connaît la valeur.



Les partenaires
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Rencontrez, échangez et voyagez directement 
avec les experts locaux du voyage.

créé fin 2013 par guillaume Jorand et Bruno Lapeyre, tripconnexion est un outil qui met  
directement en contact voyageurs et agences de voyages locales.

L’objectif de TripConnexion est d’aider les internautes à trouver les meilleurs acteurs du voyage (agence, 
guide, activités…) et ce même s’ils sont à l’autre bout du monde et peu visibles sur la toile.
Parce que ce sont souvent les plus petites structures qui proposent les voyages les plus authentiques 
et originaux mais qu’elles ne bénéficient pas d’une visibilité suffisante sur le net, TripConnexion a donc  
décidé de les mettre en lumière grâce à un media du tourisme local en ligne et aussi un magazine du 
voyage pour qu’elles puissent présenter toutes leurs actualités.

L’outil est simple : grâce à un moteur de recherche, l’internaute choisit une destination. Il peut alors 
accéder à une liste de créateurs de voyages et demander à entrer en contact avec celui ou ceux qui le 
séduisent le plus. Deuxième option : remplir un formulaire en présentant son projet de voyage sur-mesure 
qui sera envoyé à deux ou trois agences locales qui proposeront un devis personnalisé directement au 
client, dans les jours qui suivent. Dernière alternative, l’internaute peut accéder aux circuits déjà préparés 
par les agences et s’en inspirer pour leur propre séjour. 

La plateforme vit du référencement apporté aux partenaires locaux du réseau TripConnexion (agences 
locales, centres d’activités, associations, TO, guides…). Ils la soutiennent et lui donnent les moyens de 
développer de nouveaux services et faire de la publicité pour leur propre visibilité.
Ainsi, en voyageant avec un partenaire référencé sur le réseau TripConnexion, l’internaute voyageur ne 
paye aucune  commission !

TripConnexion affiche à ce jour plus de 100 destinations et plus de 250 experts locaux.

tripconnexion.com
ne paye aucune  commission !
tripconnexion affiche à ce jour plus de 100 destinations et plus de 250 experts locaux


