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L’Association Française des Travel Managers a choisi Brive pour 

organiser sa première "Régionale" 
 

Six mois après son lancement, l'AFTM organisera le mardi 28 avril 2009 sa première rencontre en 

province, confirmant ainsi la volonté de l’association de « s'engager dans un dialogue avec les 

personnes concernées par le domaine des voyages d'affaires, qu' elles se situent à Paris ou en 

régions, qu'elles appartiennent au domaine privé ou public, aux entreprises du CAC 40 ou aux 

PME ». (Michel Dieleman, Orange, Président de l’association) 

 

L'Office de Tourisme de Brive et son Pays  a séduit l'AFTM lors des derniers Trophées des 

Voyages d'Affaires en remportant le prix de la destination France. C'est de là qu'est venue l'idée 

d’organiser une première manifestation au cœur de la région Sud-Ouest sur une journée, suivant la 

formule des "dîners débats" mensuels de l'AFTM, déjà testée et éprouvée à Paris. 

 

 

 

Une journée de débats autour du voyage d’affaires depuis les 

régions 
 

Au tour de la table, qui sera dressée pour l'occasion dans les salons du Château de Castel Novel , 

entre 30 et 40 professionnels échangeront autour de la réalité et du devenir des voyages d'affaires 

depuis les régions. Parmi eux, les représentants des grands noms du transport ferroviaire ou aérien 

national (SNCF, Air France, Airlinair), les grands réseaux d'agences de voyages d'affaires 

(Selectour, American Express Voyages, Carlson Wagonlit Travel), des représentants d'aéroports 

régionaux, mais aussi les travel managers d'entreprises nationales et régionales (Orange, Veolia, 

EDF, Aéroports de Paris, Legrand, Sidel, Limagrain …). 
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Le programme de la journée 

 
 

9h30 : Café d'accueil dans les salons du Château 
 

10h00 : Premier débat sur les infrastructures en ré gion 

• Introduction du débat par un échange avec Richard Rousseau, Directeur Régional Centre 

Limousin de Réseau Ferré de France : les bouleversements qu'entraîne l'arrivée d'une 

infrastructure nouvelle dans une région telle qu'une ligne à grande vitesse. La dimension 

européenne de ces réseaux. 

• Débat autour des questions suivantes : 

o Rail, route et aérien : des complémentarités nécessaires 

o Partir de province : est-ce un inévitable parcours du combattant ? 

o Quelles solutions proposent les grands acteurs nationaux ?  

o Voyages internationaux : le monde vu au travers du prisme des hubs aériens 

 

12h00 : Apéritif suivi d'un buffet gastronomique 

Pendant le déjeuner nous évoquerons les structures d'accueil pour les voyages d'affaire s en 

région  : pourquoi chercher dans une grande métropole ce qui existe près de chez vous ? L'Office 

du tourisme de Brive illustrera quelques actions possibles à partir de ses expériences récentes. 

 

14h00-16h00 : Second débat sur les bouleversements amenés par les nouveaux modes de 

transport et les nouveaux services 

• Echanges et témoignages avec des acteurs des régions sur les bouleversements 

d'infrastructures et d'offres de transport (ligne à grande vitesse, concurrence trans-frontalière, 

low-costs)  

• Technologies et services aux voyageurs : les régions sont-elles les parents pauvres ou les 

bénéficiaires de ces évolutions ? L'arrivée de nouvelles technologies permet-elle aux régions 

d'accéder à distance aux mêmes services que les grandes métropoles ou souffrent-elles d'un 

sous-équipement ? 

• Facilités d'accès, gain de temps, fluidité : les atouts des solutions en région 

• Voyageurs en transit : services et structures d'accueil pour les travailleurs nomades. Il existe 

maintenant des solutions pour optimiser le temps de travail  des voyageurs (Echanges 

notamment avec Regus, spécialiste de la location d'espaces de bureaux, avec les transporteurs 

sur les services à bord, en gare ou en aéroport)  
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A propos de l’AFTM 
 
 
 
Association "loi 1901" sans but lucratif créée en 2008. 
 
L'Association Française des Travel Managers (www.aftm.fr) est née de la volonté d'un groupe de 
responsables de la gestion des voyages en entreprise de professionnaliser et promouvoir la 
fonction des Travel Managers, aider ceux et celles qui abordent le métier et obtenir la 
reconnaissance professionnelle des organismes publics et des associations internationales.  
 
Présidée par Michel Dieleman, Travel Manager du groupe Orange, et portée par des grands noms 
du domaine, l'AFTM veut donner ses lettres de noblesse à un métier complexe, passionnant, qui 
allie à la fois l'univers des Achats, des Technologies de l'Information, des Ressources Humaines et 
de la compétence en matière de déplacements professionnels.  
L'AFTM veut dépasser la simple approche corporatiste d'un métier pour s'ouvrir à la formation, 
l'échange de savoir et l'accueil de ceux qui, demain, seront les responsables "voyages" des 
grandes entreprises françaises, européennes ou internationales.  
 
Le Conseil d’Administration de l’AFTM est composé de 14 membres : 
 

• Président : Michel Dieleman (Orange) 
• Vice-président : Abdelaziz Bougja (Véolia) 
• Vice-présidente : Estelle Camusard (Aéroports de 

Paris) 
• Vice-président : Claude Lelièvre  (Legrand) 
• Secrétaire général : Serge Bacchus (Unisys) 
• Trésorier : Bernard Hérault (Orange) 
• Sonya Basmadjian (Total) 
 

• Pierre Blondeau (Limagrain) 
• Estelle Carucci (Lafarge) 
• Jérôme Drevon-Barreaux (Capgemini) 
• Jean-Pierre Drioux (Axa) 
• Marie-Elisabeth Hernas (Lacoste) 
• Lucien Isnard (EDF) 
• Yann Le Goff (Sidel) 
 

 
 
 
Partenaires nationaux de l'AFTM : 

 
 
 

 


