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De plus, toujours à propos des loueurs de voitures – ou même tout autre prestataire –, il existe 

le risque de subir ce qui sont appelés des ‘’stop sales’’, arrêts de vente. Ce fut le cas pour 

Gaviota Tour et pour Rex, ce qui obligea les vendeurs de Roots Travel à s’adapter en proposant 

des solutions alternatives lors des nouvelles demandes de devis, comme l’utilisation de bus. Ces 

arrêts de vente viennent perturber l’organisation et les repères de chacun, et sont d’autant plus 

graves lors de la période de haute saison. Dans une gravité moindre, vient un problème de 

rangement des dossiers. Effectivement, le pôle réservation classe les dossiers selon les dates de 

départs et le statut du dossier, mais ce classement est parfois incompris par les conseillers 

voyages, il peut alors arriver qu’ils peinent à retrouver un dossier et doivent se faire aider par 

les employés en back office. Cela risque ainsi de les déconcentrer et entraîne une perte de temps. 

Outre mesure, comme nous l’avons appris dans l’organigramme, Pavel est l’actuel gérant de 

l’agence. Hors, habitant à New York et étant régulièrement en déplacement professionnel, il est 

rarement présent dans les locaux à Paris. Cette distance physique implique également une 

distance à caractère moral, nos activités peuvent alors lui paraître étrangères, et vice-versa. Ce 

décalage est alarmant dans le sens où l’équipe de Roots Travel a besoin de la présence d’un 

responsable pour être guidée et savoir comment avancer. Cette absence de supérieur vient 

s’ajouter à la liste des problématiques. Il y a eu une tentative de résolution du problème en 

proposant aux plus anciens salariés un poste de responsable d’agence. Ceci n’a fait que raviver 

d’anciennes tensions, et il n’y a pas eu de réponse positive. Il y a donc pour projet de recruter 

une nouvelle personne pour ce poste, mais dans l’attente, le souci persiste.  

Figure 1 : Mail du 27/06 de relance payement de Gaviota Tour à Roots Travel 
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Cela explique ainsi pourquoi la Grèce fait parti des succès de Roots Travel, même si elle ne 

nécessite au premier abord moins d’expertise et de créations sur-mesure que des destinations 

telles que Cuba et le Cap Vert. Plus précisément, les ventes de l’agence pour le territoire grec 

se font en majeure partie sur les grandes îles de l’archipel des Cyclades, car elles présentent un 

réel intérêt au niveau touristique. 

 

� Les autres destinations : 

Roots travel propose tout un panel de destinations qui diffèrent de celles citées précédemment, 

dans une plus petite mesure. Notre largeur de produit se complète ainsi avec Madagascar, Les 

Seychelles, La République Dominicaine, le Sénégal, le Costa Rica, Le Sri Lanka, le Brésil, 

l’Inde et le Maroc. Comme les précédents, les circuits de ces pays sont tous personnalisables. 

Il reste néanmoins assez rare de vendre les quatre dernières destinations citées, car la réputation 

de Roots Travel se fait surtout à travers Cuba, le Cap Vert et l’Islande. Par conséquent, l’agence 

a agrandit la largeur de sa gamme au fur et à mesure, en fonction des 

Tableau 1 : Baromètre des agences – Croissance des dix premières destinations longs courriers de 

Juin 2016 à Juin 2017. Source : Les entreprises du voyage, grâce à Gestour et Orchestra 
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et affronter la concurrence en ligne». En effet, ces deux facteurs qui sont la baisse du pouvoir 

d’achat liée à la crise et l’avantage financier à réserver sur internet ont révolutionné le système 

traditionnel touristique. Les schémas ci-dessous illustrent ces propos. 

 

 

 

 

Figure 3 : Évolution de l’effectif salarié dans les agences de voyages 

françaises de 2007 à 2010. Source : SNAV (Syndicat National des 

Agences de Voyages) 

Tableau 2 : Évolution de l’activité (départs) des agences de voyages françaises de 2012 à 

2014. Source : SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages) et Atout France 
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Intéressons-nous maintenant plus précisément aux principaux concurrents, contre qui nous 

luttons pour obtenir les parts de marché. Le leader du voyage authentique et sur-mesure est sans 

contestation possible Voyageurs du Monde. Ce groupe de six marques, Voyageurs du monde, 

Comptoir des voyages, Terres d’aventure, Nomade Aventure, Allibert Trekking, Grand Nord 

Grand Large, Mer et Voyages, Chamina Voyages a obtenu deux cents quatre-vingt-cinq  

millions d’euros de chiffre d’affaires lié à la vente de voyage en 2012, et un résultat net de six 

millions d’euros sur la même date5. L’agence possède autant de locaux physique que de 

marques à Paris, et bien d’autres réparties sur la toute la France ; sa présence sur internet est à 

l’instar de ces agences physiques. 

 Le  Tour Opérateur ne cesse de croître, en investissant et ouvrant des agences à l’étranger, il 

en possède actuellement au moins trente-huit selon l’Echo Touristique, de la Suisse au Canada, 

en passant par la Belgique et Londres. Néanmoins, au vu de la taille du champ d’action de Roots 

                                                 
5 Source : Rapport de gestion de l’entreprise Voyageurs du Monde par le Conseil d’Administration à 
l’Assemblée Générale du 10 juin 2013 : https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-
mesure/Img/institutionnel/info-fi/data/2013/Rapport%20de%20Gestion%202012%20(sign%C3%A9).pdf 
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Figure 4 : Résultats Google lors de la recherche « Spécialiste voyage authentique cuba » et 

positionnement de Roots Travel 
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Annexe 1 – Curriculum Vitae 
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Annexe 4 – Pyramide de Maslow 
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Annexe 5 – Cabines de la classe « Business » d’Air France  

Source : airfrance.fr 
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Annexe 6 – Exemple de facture pour Cuba 
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Annexe 7 – Plan de développement de Roots Travel 
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