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Le présent ouvrage a été réalisé par l’AFTM et coordonné par Claude Lelièvre, vice-pré-
sident  de l’association.

L’AFTM a fait appel au cabinet CBT Conseil, cabinet de conseil spécialisé dans le travel  
et la finance, ainsi qu’à l’ESCAET, Ecole Supérieure de Commerce et d’Administra-
tion des Entreprises du Tourisme, afin de l’accompagner par leurs recherches et leur  
expertise dans la conception et la rédaction du présent ouvrage. L’association tient à 
remercier Julien Chambert, Président de CBT Conseil et Constance Huckendubler, 
directrice Contenus et Formations à l’ESCAET, pour cette fructueuse collaboration.

L’AFTM remercie particulièrement :
- Morgane Gaujard, assistante marketing et webmarketing pour la coordination  

du projet  et l’animation de l’équipe,
- Julien Hirsinger - journaliste de l’AFTM, 
- Morgane Bex, Manon Bonard, Mathilde Servia et Clara Sudon - étudiantes en MBA 

International Travel Management à l’ESCAET, 
- Thibault Barat, délégué général de l’AFTM,
- Éric Laborie - directeur artistique de l’agence Glumo, 
- Stanislas Lucien - directeur de Travel Insight,
- Les relecteurs et contributeurs dont Estelle Camusard, administrateur.

Ce Livre blanc a été réalisé dans le cadre du Partenariat AFTM-AirPlus. AirPlus, dans son 
rôle de  partenaire, n’est à aucun moment intervenu dans les groupes de travail ou dans 
la ligne rédactionnelle. 

Une nouvelle fois, l’AFTM tient à remercier vivement AirPlus pour cette précieuse 
contribution et pour son soutien indéfectible depuis la création de l’association.
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CONTACTS

AFTM
Association Française des Travel Managers
31, rue de Solférino – 92100 Boulogne-Billancourt – France
Contact : info@aftm.fr
Téléphone : +33 (0)1 55 20 94 14 – www.aftm.fr 

AirPlus
22, rue Caumartin – 75009 Paris, France
Contact : paris@airplus.com 
www.airplus.com

CBT Conseil
29-31 rue des Entrepreneurs – 78420 Carrières-sur-Seine
Contact : contact@cbtconseil.fr
Téléphone : +33 (0)1 85 39 05 44

ESCAET
6 Avenue de Grassi – 13100 Aix en Provence 
Contact : contact@escaet.fr 
Téléphone : +33 (0)4 42 96 64 97

Création graphique : 
Éric Laborie – www.glumo.fr
Contact : eric.laborie@glumo.fr

Création web : 
Stanislas Lucien – www.travel-insight.fr
Contact : stanislas@travel-insight.fr

Document imprimé par AGC.
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