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2021, les EdV face à la crise sanitaire

Après une année 2020 marquée profondément par la crise sanitaire et l’arrêt total de
l’activité, l’année 2021 a été une année charnière : les désirs de voyages se sont
heurtés aux vagues de Covid et aux restrictions des déplacements en découlant.
Les EdV ont continué à se mobiliser afin d’assister les adhérents et préserver leurs
entreprises.
Valérie Boned et Jean-Pierre Mas ont participé, chaque semaine, au Comité de filière
Tourisme, mis en place par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat, puis ministre en
charge du tourisme. Ces réunions du Comité de filière Tourisme ont permis d’une part
à l’ensemble des acteurs du tourisme de partager les niveaux d’impacts de la crise sur
leurs activités et, d’autre part, aux pouvoirs publics, de calibrer et adapter les aides
spécifiques à notre secteur.

2

2021 : Quelques repères
Isolement de 7 jours imposé à
tous les voyageurs en
provenance de destinations hors
Europe

3e confinement national
3 avril au 3 mai

Message de Jean-Pierre Mas « Résister »
« Je pensais vous parler des fourmis que
les Français ont dans les jambes et des
rêves de voyages qui habitent leur tête …
Mais voilà, ils ont éteint la lumière : jeudi
soir ‘’plaquage haut’’ de Jean Castex.
Nous pensions ‘’relance’’, nous allons nous
concentrer sur le maintien et le
renforcement des aides. » …

janvier

Décret prévoyant
exonérations de cotisations
et aide au paiement
URSSAF

février

Une aide complémentaire au
fonds de solidarité a été créée
pour compenser le poids des
charges fixes. Cette aide a été
instaurée par décret

mars

Extension de l’accord
portant sur la mise en
place de l’activité partielle
de longue durée (APLD) au
sein de la branche des
agences de voyages

avril

Décret prévoyant la
reconduction des
exonérations de cotisations
et aide au paiement
URSSAF
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2021: Quelques repères en 2021
Prolongation de
l’activité partielle
sans reste à charge
jusqu’au 1 juillet
pour le secteur S1
Prolongation du
fonds de solidarité

mai

Lancement du Portail
BtoB France

9 juin : pass
sanitaire entre en
vigueur

juin

Prolongation des
exonérations de
charges pour mars –
avril 2021

Message de Jean-Pierre Mas
« Bleu, blanc …gris »
« Le bleu existe au bout du
tunnel. Nous l’avons vu … en
juin. L’annonce de
l’imminence d’une nouvelle
vague et la communication
alarmiste du gouvernement
amplifiée par les médias ont
donné un coup d’arrêt brutal
à nos activités. » …

juillet

Visioconférence
nationale EdV avec la
participation de Louis
Margueritte, Directeur
de cabinet du ministre
des PME, Alain Griset

Prolongation du
fond de solidarité
pour le mois
d’aout 2021

août

Prolongation de
l’aide coûts fixes
pour juillet – août
2021
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2021 : Quelques repères
Message de Jean-Pierre Mas
« Rentrée dans le dur »
« Le ‘’quoi qu’il en coûte’’ est
terminé … L’équipe des EdV est
mobilisée afin que les nouvelles
mesures de soutien soient
adaptées à l’activité et aux
besoins des entreprises. » …

Parution du décret sur l’aide coûts
fixes « rebond » pour les mois de
janvier à octobre 2021, accessible
sans critère de chiffre d’affaires
minimum

octobre

septembre

novembre

Message de Jean-Pierre Mas
« Vivez, respirez … NON, le voyage
et le tourisme ne sont pas morts »
… « OUI, il faudra apprendre à
vivre et voyager avec le Covid » …
« Quand ? Lorsque nos dirigeants
prendront collectivement
conscience qu’entraver la mobilité
n’est plus un moyen efficace de
lutte contre la pandémie. » …

décembre

Salon IFTM
Parution du décret
prolongeant l’activité
partielle jusqu’au 31
décembre 2021 pour les
entreprises du secteur

Nouvelle suspension des
vols avec le Maroc
Fermeture des frontières
puis réintroduction des
motifs impérieux pour
voyager vers certains pays
d’Afrique suite à la
découverte du variant
Omicron

Parution des décrets
prolongeant l’activité
partielle « zéro reste
à charge » jusqu’au
31 janvier 2022 pour
les entreprises du
secteur
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Les EdV et les pouvoirs publics
Afin de représenter au mieux le secteur du tourisme, nous avons correspondu régulièrement avec les pouvoirs publics pour faire
reconnaître l’importance des mesures gouvernementales sur le tourisme, les conséquences du Brexit sur les secteurs éducatif, la
garantie financière, ….
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Évolution des ventes de l’année 2021 par rapport à 2019

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

+9%

+9%

Décembre

40%

+17%

20%

+11%
+6%

0%
0%
-4%
-9% -9%

-20%

-18%

-17%

-20%

-22%
-32%

-40%
-46%

-29%

-1%

-6%

-20%

-26%
-31%

-27%

-25%
-31%

-43%

-60%

-59%
-69%

-80%

-79%

-73%
-78%

-78%
-82%

-84%
-88%

-100%

-20%

Volume des ventes

Panier moyen

Nombre de dossiers

-58%

L’organisation
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L’organisme représentatif de la branche
1 647membres actifs
Les métiers représentés:
Voyage en France / Tours-Opérateurs/ Distributeurs et Assembleurs de
voyages/ Voyage d’affaires/ Organisateurs de voyages de groupes /
Voyages Jeunes / Organisateurs de séminaires, congrès, incentives, foires
et salons

•

•
•
•

•

EdV est l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics dans le
cadre de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires
qui régissent ou concernent la profession
EdV représente la profession auprès des fournisseurs
(compagnies aériennes, maritimes, ferroviaires, loueurs de
voitures…) et des syndicats de salariés
EdV assiste ses adhérents dans les domaines juridique, fiscal,
social, litiges
EdV représente les agents de voyages au sein des instances
régionales et nationales en relation avec le tourisme et le
voyage
EdV est l’interlocuteur privilégié des médias pour tous les
sujets touchant au voyage, à ses activités connexes afin de
faire entendre le point de vue des professionnels du secteur

88 adhésions
88 radiations
105 affiliés
23 membres associés
3 605 Points de vente
9 délégations régionales
6 commissions
4 délégations
1 centre de formation,
TravelPro formations créé
conjointement avec l’APTS
150 élus bénévoles
8 salariés permanents

85% de l’activité
du secteur
790 cartes Agent
de Voyages
délivrées
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La gouvernance
Le Conseil d’administration
au 1er juillet 2022
Patrick POURBAIX
Stéphane LE PENNEC
CONSEIL TOUR OPÉRATEURS

René-Marc CHIKLI
PRÉSIDENT DU SETO

Isabelle RECH FRANCIS
CONSEIL VOYAGE D’AFFAIRES

Mumtaz TEKER
VICE-PRÉSIDENT
PRESIDENT DE L’APST
Jean-François MICHEL
CONSEIL VOYAGES DE JEUNES

Sylvain LAMENT
CONSEIL ORG. DE DE
VOYAGES DE GROUPES

Adeline KURBAN FIANI

Ghislain CHAIGNE

CONSEIL DU VOYAGE EN FRANCE

Jean-Pierre MAS
PRÉSIDENT

Michelle LAGET-HERBAUT
TRÉSORIÈRE
CONSEIL ORGANISATEURS DE CONGRÈS

Yannick FAUCON

Patrick METIVIER
Jean-Marie SEVENO
CONSEIL DISTRIBUTEURS ET ASSEMBLEURS DE VOYAGES

Lionel RABIET

COMITÉ DES RÉGIONS

Yvon PELTANCHE

Guirec LE MORVAN
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Les Présidents de Région en 2021

Nicolas d’HYEVRES
Nord Normandie

Yvon PELTANCHE
Centre Ouest

Lionel RABIET
Ile de France

Michelle KUNEGEL
Grand Est

Yannick FAUCON
Centre-Est Rhône Alpes
Valérie AMBROISE
Antilles Guyane
Pierre CREUZE
Grand Sud Ouest

Catherine FRECAUT
La Réunion
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La vie des Régions
Chacune des régions a organisé durant l’année 2021 es réunions en visioconférence et dès que cela
a été possible en présentiel … Petit retour en image

Centre Ouest 22 juin 2021 - Vannes

Centre Ouest 16 déc. 2021 - Rennes
Centre Ouest 21 sept. 2021 - Poitiers
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La vie des Régions
Méditerranée

Centre Est Rhône Alpes
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Commission Transport présidée par Valérie SASSET
La Commission Transport s’est réunie de manière régulière au
cours de l’année en présentiel et en distanciel.
Ces réunions ont été l’occasion de communiquer sur les
actions des EdV dans le cadre de la crise sanitaire,
particulièrement sur les mesures mises en place pour soutenir
notre industrie.
Pour la partie liée à l’aérien
La partie liée à l’aérien a vu se succéder un certain nombre d’invités, experts dans leur domaine.
-

-

La compagnie nationale, Air France, a participé plusieurs fois et a fait un point sur les mesures sanitaires,
les prévisions de trafic et les mesures commerciales
La compagnie Emirates a précisé les programmes de vols et les protocoles sanitaires
La nouvelle compagnie ITA ex Alitalia nous a présenté son plan de développement stratégique pour les
années à venir 2021-2025
AMADEUS et des membres du CCAV (comité Amadeus regroupant les agences de voyages) ont fait un
point à date concernant la fonctionnalité NDC-X et les évolutions du marché européen du train à grande
vitesse.
Amadeus est venu nous présenter ses ambitions et développements concernant l’hôtellerie
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Commission Transport présidée par Valérie SASSET

Pour la partie liée au ferroviaire

Les sujets suivants ont été abordés :
-

Point régulier sur le suivi des ventes SNCF
Point sur le déploiement de l’offre OUIGO
La reconquête du marché professionnel – post crise sanitaire
La prise TER
Situation d’Eurostar et migration
Le portail Information Voyageurs (PIV)
SNCF Connect
La nouvelle offre BtoB pour les entreprises
L’arrivée de la concurrence
Le programme « simplicité Clts Voyageurs »
Le projet BOOST

Dans le cadre de la commission transport, un groupe de travail Rail, se
réunit depuis plusieurs années et a pour mission de valider les points
techniques des différents projets SNCF.
Le groupe de travail RAIL s’est réuni chaque mois afin de traiter les
aspects les plus techniques et rend compte à la Commission Transport
des évolutions et de leur problématique.

15

Commission Juridique présidée par Isabelle RECH-FRANCIS*
La pandémie de la Covid 19 a mis à l’arrêt l’ensemble de l’industrie
touristique à partir de mars 2020 et s’est poursuivie e 2021 mettant en
difficulté tous les opérateurs de la chaîne. Un grand nombre de
problématiques juridiques ont été liées à l’aérien.
Les professionnels ont dû s’adapter aux nouvelles normes et restrictions liées au
voyage.
Dans ce contexte, la Commission juridique a eu pour mission d’étudier les
différentes problématiques et la gestion des contentieux directement liés à la crise
sanitaire.
Les différentes réunions (cinq en 2021 dont une commune avec le SETO) ont été
l’occasion d’examiner l’application du Code du tourisme en période de pandémie à
travers plusieurs études de cas concrets rapportées par les membres, le plus
souvent avec une problématique d’annulation, de modification ou de
remboursement
Parallèlement, la Commission juridique a poursuivi, sous l’égide de l’ECTAA, son rôle
dans la protection des intérêts des professionnels du secteur.
La Commission a pris part aux différents débats organisés par la Commission
européenne au sujet des révisions de différentes directives européennes,
notamment la directive 2015/2302 relative au voyage à forfait.
* ECTAA : Membre du Conseil d’administration, membre du Air committee,
* IATA : Présidente de l’APJC France, représentante de l’ECTAA à la PAPGJC
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Commission Juridique présidée par Isabelle RECH-FRANCIS
Les sujets traités cette année ont porté sur :
• La révision de la directive voyage à forfait
• Les problématiques liées à la pandémie : annulation,
remboursement
• L’actualité IATA
• Les modalités d’obtention des aides de l’Etat
• L’étude du règlement sur le droit des passagers ferroviaires
• Les problématiques de remboursement des avoirs (ordonnance du
25 mars 2020) et la commission de remboursement anticipé des
avoirs
• La transposition de la directive omnibus
Service juridique
- Près de 3 000 demandes ont ainsi été traitées par le service.
Elles concernaient principalement : des contentieux,
l’application de l’Ordonnance du 25 mars portant sur les
avoirs, la mise en place de l’APLD, des litiges d’ordre qualitatif,
la mise en place des aides de l’Etat.
- Renforcement du service de l’APST à ses adhérents
concernant le traitement des demandes juridiques.
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Délégation Commerce illégal présidée par Alain HAMON

Quelques chiffres
➢ 70 dossiers ont été instruits cette année au sein de la Délégation avec un taux de règlement de 72 % au stade
de la mise en demeure. Le nombre de dossiers est en forte baisse par rapport aux années précédentes. Cette
réduction temporaire s’explique par les restrictions sanitaires en vigueur en 2021.
➢ Les actions auprès des services des DDPP (direction départementale de la Protection des Population) : 26
dossiers ont été signalés en 2021. Nous constatons depuis plusieurs années une réceptivité croissante des
services à nos signalements et des actions rapides pour cesser les activités illégales.
➢ A noter : Une nouvelle victoire en justice pour les EdV dans la lutte contre le commerce illégal :

En effet, un jugement favorable aux EdV a été rendu le 14 décembre 2021 à l’encontre d’une agence
évènementielle qui organisait et proposait à la vente des services de voyages sans immatriculation au
registre et qui a été condamnée à une amende de 15 000 € (soit le montant maximum prévu par la loi), ainsi
qu’à des dommages et intérêts conséquents.
Profils des opérateurs signalés :
Les opérateurs signalés sont majoritairement des PME ou des entreprises individuelles et leur activité concerne
souvent un domaine spécifique (séjours yoga/relaxation, voyages à moto, séjours vélo etc…).

Une minorité de signalements concernent des opérateurs de taille importante qui dirigent illégalement leur
activité vers la France.
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Délégation Commerce illégal présidée par Alain HAMON

Rappel de la procédure pour saisir la Délégation
Etape 1 : Vérification du dossier :
Il devra comporter :
•

Le nom de la personne physique ou morale mise en cause

•

Sa forme juridique

•

Des captures d’écran du site internet/documents publicitaires/bulletins d’inscription…

•

Vérification de l’immatriculation après d’ATOUT France

Ces pièces devront être adressées par courrier ou courriel aux Entreprises du voyage.
Etape 2 : Recevabilité du dossier et traitement :

•

Le dossier fait l’objet d’une analyse préalable

•

Si l’exercice illégal de l’activité d’agent de voyage est avéré :

Il est procédé à l’envoi d’un courrier de mise en demeure et sera traité en fonction de la réponse apportée
par l’opérateur.
En cas de poursuite de l’activité sans immatriculation auprès d’Atout France, le dossier est adressé à la
DDPP. Les Entreprises du Voyage sont également à l’initiative d’actions en justice devant le tribunal
correctionnel.
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Commission Digital & Innovation présidée par Benoît CRESPIN

Pour sa troisième année d’existence, la Commission digital et innovation
poursuit sa mission d’accompagnement de la transformation digitale des
opérateurs de voyages.

© Geoffroy Lasne

En 2021, la Commission a continué à fonctionner avec un format ouvert en
accueillant à la fois des opérateurs de voyages adhérents, mais également
des start-up innovantes dans le secteur du digital.

Elle ainsi reçu Jean Luc Chetrit de l'Union des Marques qui a pu éclairer la
Commission sur la répercussion par Google de la taxe Gafa.
Guillaume Sanna, DPO de Cdiscount, est également intervenu sur
l’évolution du cadre règlementaire relatif à la politique « cookies » des
entreprises, qui a eu un impact important sur le fonctionnement des sites
des opérateurs online.
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Commission des Affaires sociales présidée par Morgan BUTTY
Composée paritairement de la représentation patronale (EdV et
SETO) et de la représentation syndicale (5 organisations)

9 réunions de la CPPNI se sont tenues en 2021 malgré la poursuite de la crise sanitaire.
La tenue de ces rendez-vous sous différents formats : présentiel, distantiel, hybride, a permis
de maintenir un rythme de travail soutenu. Elles ont porté sur les sujets suivants :
• Signature d’un accord prévoyant 3 revalorisations des salaires minima conventionnels
entre décembre 2021 et mars 2022.
• Travaux sur la fusion des branches : La Commission a donné un coup d’accélérateur à la
fusion de la branche des agences de voyages avec celles des guides et guides
conférenciers, entamée 4 ans plus tôt. La CPPNI a profité de ce travail technique de fond
exigé par la loi pour moderniser la CCN et l’adapter aux enjeux de demain.
En se concentrant sur ce dossier particulièrement important et chronophage, la
Commission est parvenue à un projet de texte presque abouti fin 2021.
Compte tenu de ces avancées, la CPPNI a été en mesure de définir ses priorités pour la
branche pour l’année 2022, avec des projets structurants pour la « marque employeur »,
dans un contexte de reprise de l’activité : intéressement et structure de la rémunération des
salariés, télétravail, APLD...
21

Service social
Plus de 1 000 demandes ont été traitées par le service social.

Cette activité exceptionnelle s’explique par la gestion particulièrement
complexe de la mise en œuvre et du suivi des mesures prises par le
gouvernement pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.
Les entreprises adhérentes des EdV ont ainsi eu un besoin d’accompagnement
particulier pour :

• Leurs demandes d’exonérations de charges et d’aide au paiement dédiées
pour le secteur du tourisme ;
• Leurs demandes d’activité partielle ;
• Le déploiement de l’APLD et ses renouvellements.
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Formation professionnelle
EdV / OPCO Mobilités
OPCO Mobilités, constitué au 1er avril 2019, est mandaté par les
partenaires sociaux de 22 branches professionnelles et de la RATP
pour mettre en œuvre et décliner leur politique de formation et
de GPEC. Centré sur le renouvellement de la population active et
l’adaptation permanente des compétences des salariés, il intègre
les orientations fixées par la réforme de la formation
professionnelle avec notamment, la priorité donnée aux
entreprises de moins de 50 salariés et à l’alternance.
OPCO Mobilités se fixe comme ambition de contribuer à
structurer l’emploi et les compétences des métiers de la mobilité
des personnes et des marchandises, s’inscrivant pleinement dans
les enjeux des transitions numérique, écologique et énergétique.

https://www.opcomobilites.fr/branches-etsecteurs-professionnels/agences-de-voyageset-guides-accompagnateurs

Chiffres clés
Agences de voyages
et guides accompagnateurs

2 412 entreprises 23 256 salariés
6 780 salariés formés 1 441 alternants
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AGENCES DE VOYAGES, GUIDES ACCOMPAGNATEURS
Chiffres clés 2021

PRISES EN CHARGE TOTALES (Hors GPEC)
6 780 stagiaires
21 673 137 €
ALTERNANCE
Contrat

Contrat
d’apprentissage
1 167 stagiaires
13 581 091 €

de professionnalisation
284 stagiaires
1 294 665 €

Tuteur et maître
d’apprentissage
2 stagiaires
300 €

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
FNE
3 489 stagiaires
5 208 096 €

Actions de formation
1 211 stagiaires
797 885 €

VERSEMENTS VOLONTAIRES
FNE
1 375 stagiaires
583 413 €

Actions de formation
364 stagiaires
207 687 €
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Fruit d’une réflexion
entre le Conseil du
Voyage en France et les
Présidents de Région,
Le Portail France B2B, a
été développé pour
mettre en relation les
adhérents des
Entreprises du Voyage,
Réceptifs et Producteurs
de voyages France avec
les Distributeurs pour
promouvoir les produits
France et outre-mer

https://france.agence.voyage/
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Les Conseils professionnels

• Voyage de France, présidé par Ghislain CHAIGNE
• Distributeurs et assembleurs de voyages, présidé par
Gabriel AUDEBERT-LASROCHAS
• Voyage d’affaires, présidé par Isabelle RECH-FRANCIS
• Organisateurs de voyages de jeunes, présidé par
Jean-François MICHEL
• Organisateurs de congrès, séminaires, incentives, foires
et salons, présidé par Michelle LAGET-HERBAUT
• Organisateurs de voyages de groupes : ce Conseil est
représenté par le CEAG (Cercle Economique des Agences
Groupistes) : son Président, Sylvain LAMENT siège au
Conseil d’administration
• Tour-opérateurs : ce Conseil est représenté par le SETO :
son Président, René-Marc CHIKLI et 3 membres désignés
par le SETO siègent au Conseil d’administration

Chaque Conseil étudie et traite des
questions relatives à son domaine
d’activité.
Divers sujets sont abordés en
transversalité avec les Commissions
techniques.
Durant l’année 2021, les principaux
sujets traités lors de réunions en visioconférence étaient liés à la crise
sanitaire, aux conséquences sur l’activité
et l’emploi, aux aides et évolutions du
dispositif d’accompagnement de l’Etat
pour chacun des métiers représentés au
sein des Entreprises du Voyage.
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Les visioconférences en 2021
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Participation des EdV aux webinaires organisés par

11 janvier 2021
les nouvelles tendances, les aides attendues
en 2021, les avoirs qu’il reste à re-protéger,
les conseils des EdV en matière de gestion
d’entreprise et des réservations en 2021.
Valérie Boned répond aux questions des
professionnels

8 avril 2021
PLD : mode d’emploi – Me Marie-Laure
Tarragano et Valérie Boned

7 septembre 2021
« Comment réussir sa rentrée ».
Les tendances sur l’été et l’automne, des conseils pour profiter de
la réouverture toujours partielle des frontières, des questions
juridiques, un point sur les aides…
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Les événements en présentiel en 2021
Assemblée générale 5 octobre 2021

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat chargé du Tourisme
et Geoffroy Roux de Bezieux, Président du MEDEF

L’IFTM, le stand avant
l’arrivée des visiteurs
L’équipe des
EdV prête à
accueillir
les visiteurs
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1er Sommet Destination France
Palais de l’Elysée
5 novembre 2021

Les Lauriers du Voyage d’Affaire
16 décembre 2021
Le Laurier d’honneur est remporté
par les Entreprises du Voyage
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Les Entreprises du Voyage dans les medias

Sollicités régulièrement, Jean-Pierre Mas
et Valérie Boned ont répondu aux
questions des journalistes
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Communication 2021
En contribuant aux décryptages et aux analyses des enjeux du tourisme, EdV est
considéré comme un interlocuteur incontournable pour les médias
Réseaux sociaux
Linkedin: 14 477 abonnés
14 Communiqués de presse
Facebook: 12 717 abonnés
Twitter: 1382 abonnés
Instagram : 1 347 abonnés
Retombées
La presse pro: l’Echo Touristique , Tourmag, Quotidien du tourisme,
Tour hebdo, l’Echo Touristique, TOM.travel etc…
Les médias éco/ grand public: AFP, France Info, France Inter, France
Culture, RTL, Europe1, Sud Radio, RMC, Radio Classique, Le Monde, Le
Figaro, Le Parisien, Le JDD, TF1, France Télévision, BFM, LCI, LCP, Arte, La
Presse Quotidienne Régionale, etc…

76 notes envoyées

Sujets de presse
Prêts garantis par l’Etat, le secteur du voyage lance un appel aux
banques
Agent de voyages, un métier qui veut continuer à faire rêver
Les agences de voyages ne voient pas le bout du tunnel
Le variant Delta perturbe les vacances des Français
Aides aux entreprises : place au « sur-mesure »
La reprise touristique menacée par la 5e vague et le variant
Omicron,
….
aux adhérents ,
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L’équipe des permanents
Valérie BONED
Secrétaire Générale
v.boned@edv.travel

Catherine BUQUET
Assistante de Direction
c.buquet@edv.travel

Anne-Marie MOULAY
Assistante de Direction
am.moulay@edv.travel

Guillaume BEURDELEY
Responsable Juridique
g.beurdeley@edv.travel

Cissé DIANKA
Juriste
c.dianka@edv.travel

Nadia PAVESI-MONTMORY
Responsable Service
Adhérents
n.pavesi@edv.travel

Pascal SAULNIER
Responsable Services
Généraux, Administratifs
& Financiers
p.saulnier@edv.travel

Fabrice FRELLO
Assistant Services Généraux,
Administratifs & Financiers
f.frello@edv.travel
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Nos partenaires
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En 2021

110
journées de
formation

752
personnes
formées

Chiffre d’affaires
225 000 €
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EdV membre fondateur de la MTV

36

58
Nouveaux
adhérents

7 650
avis rendus

66 % des dossiers concernent un billet d’avion
24 % des dossiers concernent un forfait touristique
82 % des dossiers concernent une prestation achetée en ligne
63 % des dossiers sont en rapport avec la Covid
13 % des dossiers sont en lien avec une avarie aérienne

98 %
des avis sont
acceptés par les deux
parties

Délai de
traitement
128 jours
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Les comptes 2021
et le budget 2022
38

39

Compte de résultat 2021 & Budget 2022
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Compte de résultat 2021 & Budget 2022
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Compte de résultat 2021 & Budget 2022
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• 15, avenue Carnot – 75017 Paris
• contact@edv.travel
• www.entreprisesduvoyage.org
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