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18 10 21 

 
 
 
 
 
 

5e ÉDITION 

DU SALON DU VOYAGE D’AFFAIRES 
 
 
La 5e édition du Salon Business Travel aura lieu le 21 Octobre prochain. 
 
A cette occasion plusieurs exposants seront présents à l'Hôtel Renaissance 5* Mariott 
d'Aix-en-Provence, pour accueillir clients et prospects de la région. 
 
Lancé par Philippe Korcia, Directeur Général du groupe Voyages Eurafrique, il y a sept 
ans, le Salon du Business Travel est devenu un incontournable dans la Région Sud. 
 
Par cette initiative, Voyages Eurafrique souhaite promouvoir le Voyage d'Affaires 
auprès des PME et TPE en mettant en avant des acteurs majeurs du voyage. 
 
Ce Salon a pour vocation d'échanger sur les enjeux de la gestion des déplacements 
professionnels et présenter aux entreprises les solutions technologiques dont elles 
peuvent profiter, pour aider à l'optimisation de leurs dépenses liées aux voyages de leurs 
collaborateurs. 
 
L'objectif est de montrer aux entreprises comment mieux gérer leur budget et faire des 
économies. 
 
Le Salon du Voyage d'Affaires se déroule sur une matinée de 9h à 14h qui débute par un 
café d'accueil, des interventions des partenaires, suivi d'un cocktail déjeunatoire. Enfin 
pour clôturer le Salon, un tirage au sort aura lieu pour tenter de remporter des lots mis en 
jeu par les fournisseurs. 
 
 
A propos de Voyages Eurafrique 
Leader du Business Travel dans la Région Sud, Voyages Eurafrique a près de 60 ans et 
couvre 3 cœurs de métiers : le Voyage d'Affaires, l'Event et le Tourisme. 
Voyages Eurafrique s’appuie sur un plateau Affaires, trois agences Tourisme et une 
agence Mice & Event, compte plus de 150 clients, et des partenaires de marque très 
référencés dans le Travel. 
Voyages Eurafrique a généré un chiffre d'affaires de 70 M d'euros en 2019 et reprend 
son développement malgré la crise sanitaire. 
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      29 11 21 

Le 21 10 21 de 9h à 14h à l’Hôtel Renaissance à Aix-en-Provence 
 

M   E   D   I   A   S      P   R   E   S   E   N   T   S 
Echange sur place avec Philippe Korcia Directeur Général 

BUSINEWS Nathalie BUREAU DU COLOMBIER 
21 10 21 article mis en ligne et diffusé dans la NL du 25 10 21 à 12 000 abonnés 

https://www.businews.fr/%E2%80%8BUn-salon-pour-faire-redecoller-les-voyages-d-affaires_a3870.html 

 
GOMET’ Julie RAMPAL 

18 10 21 brève d’annonce mise en ligne dans L’Agenda de la Semaine du 18 au 22 octobre https://gomet.net/agenda-semaine-18-22-octobre/ 

27 10 21 article avec une vidéo interview de Philippe Korcia mis en ligne 
https://gomet.net/tourisme-daffaires-voyages-pandemie/ - https://www.youtube.com/watch?v=J5LWUuAR7zc 

 
L’ECHO TOURISTIQUE Catalina CUETO 

21 10 21 article mis en ligne 
https://www.lechotouristique.com/article/philippe-korcia-voyages-eurafrique-la-reprise-du-voyage-daffaires-est-progressive 

 
LES NOUVELLES PUBLICATIONS Martine DEBETTE 28 10 21 article mis en ligne et 29 10 21 paru dans le n° 10180 

https://www.nouvellespublications.com/philippe-korcia-on-se-projette-vers-l-avenir-90468.html 
 

RADIO JUIVE MARSEILLE Noémie SPORTOUCH communicante & Sacha RANC commerciale 
 

TOURMAG Anaïs BORIOS 
21 10 21 article mis en ligne 

https://www.tourmag.com/Voyages-Eurafrique%C2%A0reunit-200-participants-pour-son-Salon-du-Business-Travel_a110798.html 

 

C   O   N   T   A   C   T   S       M   E   D   I   A   S  
 

DEPLACEMENTSPRO.COM Marc WILLEMS 
25 10 21 relais avec lien de l’article de Catalina CUETO paru le 21 10 21 dans L’ECHO TOURISTIQUE 

https://www.deplacementspros.com/mobility-management/philippe-korcia-voyages-eurafrique-nous-devenons-prestataires-de-service-global 

 
FRANCE BLEU PROVENCE Yves BLISSON 

22 10 21 à 6h47 Chronique « La Nouvelle Economie en Provence » https://www.francebleu.fr/emissions/la-relance-eco/provence 
 

INTERNET PRESSE POLITIQUE Jean-Pierre ENAUT 19 10 21 article mis en ligne 
https://internet-presse-politique.fr/la-cinquieme-edition-du-salon-business-travel-dans-la-cite-du-roy-rene/ 

 
LA PROVENCE AIX-EN-PROVENCE LA REDACTION 

19 10 21 brève d’annonce parue dans la page Aix-en-Provence 
 

LA PROVENCE MARSEILLE EDITION BDR Jean-Luc CROZEL 
19 10 21 article interview de Philippe Korcia paru dans la page L’économie en Provence 

 
LE JOURNAL DES ENTREPRISES Didier GAZANHES 

25 11 21 article mis en ligne et diffusé dans la NL du 26 11 21 
9 11 21 à 11h00 rencontre avec Philippe Korcia à l’Upe 13 

https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/article/voyages-eurafrique-nous-ne-retrouverons-pas-notre-chiffre-daffaires-de-fin-2019-avant-2023-
1694108?utm_source=20211126%20QUO_MAR_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20R%E9gion%20Sud&utm_medium=Newsletters_JDE 

 
RADIO JM Elsa CHARBIT L’INVITE DE LA REDACTION 

Echange enregistré avec Philippe Korcia reporté en janvier 2022 
Présence de 20 mn dans leurs studios 150 A rue Paradis 13006 Marseille 

 
Agence PRESSVOX Françoise Pierucci - 06 30 33 95 62 - francoise.pierucci@pressvox.com 
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La cinquième édition du salon Business Travel dans la cité du Roy René 

• JP Enaut 
• octobre 19, 2021 

C’est dans le superbe écrin de l’hôtel Renaissance, aujourd’hui 5* Mariott, à Aix-en-
Provence, que se tiendra, le 21 octobre 2021, la 5e édition du salon Business Travel, 
le seul en présentiel du voyage d’affaires. Une vingtaine d’exposants accueilleront 
clients et prospects de la région. 

 

Leader du business Travel, Voyage Eurafrique qui existe depuis près de soixante 
ans a en fait trois cœurs de métier, à savoir le voyage d’affaires, l’événementiel et le 
tourisme. Il s’appuie sur un plateau d’affaires, trois agences tourisme et une agence 
Mice et Event. Il compte à ce jour plus de cent cinquante clients et des partenaires 
de marque référencés dans le Travel. 

https://internet-presse-politique.fr/author/jpenaut/
https://internet-presse-politique.fr/2021/10/19/


 

Lancé, il y a sept ans, par le groupe Voyages Eurafrique à l’initiative de Philippe 
Korcia, son directeur général, le salon du Business Travel, est devenu, au fil du 
temps, un événement incontournable dans la région Sud. 

 

Il s’agit tout d’abord pour l’organisateur, dans ce contexte exceptionnel de crise du 
Covid 19, de rassurer les voyageurs et travel managers, de mettre également en 
exergue les mesures sanitaires et de sécurité. 

  

Cependant, ce salon sera avant tout une opportunité de rencontre et d’échanges sur 
la sécurité, la gestion et l’offre très éclectique. «Notre souhait est également de 
mettre en lumière les nouvelles perspectives environnementales et 
d’entrepreneuriat», a t-il souligné. 

Ce salon a pour vocation d’échanger sur les enjeux des déplacements 
professionnels et de présenter aux entreprises les solutions technologiques dont 
elles peuvent profiter pour aider à l’optimisation de leurs dépenses liées au voyages 
de leurs collaborateurs. «L’objectif est de montrer aux entreprises comment mieux 
gérer leur budget et faire des économies», explique Philippe Korcia. 

 



 

Lors de cette matinée, plusieurs acteurs majeurs de ce pan d’activité interviendront 
tels que SNCF, Air France mais aussi le fournisseur GDS Amadeus ou encore 
l’association Entrepreneurs pour la planète. 

Avec cette initiative pertinente, le groupe aixois souhaite en fait promouvoir le voyage 
d’affaires auprès des PME et des TPE en mettant en avant avec beaucoup d’acuité 
des acteurs majeurs du voyage. 

 

https://internet-presse-politique.fr/la-cinquieme-edition-du-salon-business-travel-dans-la-cite-du-roy-rene/ 

 

https://internet-presse-politique.fr/la-cinquieme-edition-du-salon-business-travel-dans-la-cite-du-roy-rene/
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Un salon pour faire redécoller les voyages 
d’affaires 
 

Après une année et demie de pandémie, les voyages d’affaires reprennent 

progressivement des couleurs à l’automne, emboîtant le pas sur les séjours 

touristiques. La cinquième édition du Salon du Voyage d’affaires qui s’est 

tenue le 21 octobre à Aix-en-Provence a tenu ses promesses. 
 

 
Philippe Korcia, directeur général des Voyages Eurafrique et Bertrand Visconti, directeur régional 
d’Air France KLM en Méditerranée. ©NBC 

Découvrir les îles de la Polynésie, effectuer une croisière sur le Commandant Charcot… 

En cette journée pluvieuse sur Aix-en-Provence, les visiteurs sont venus très nombreux à 

l’Hôtel Renaissance s’offrir un petit coin de ciel bleu avec la tenue de la cinquième édition 

du Salon du Voyage d’affaires. 

 

« Nous ressentons désormais une réelle envie de voyager et de se déplacer. En 2021, 

nous devrions atteindre 70% du chiffre d’affaires de 2019 et retrouver le même niveau en 

2023. Depuis la covid, les gens ont besoin de conseils, d’être rassurés. Nous proposons 

une assurance pour les rapatriements et orientons les clients vers des compagnies 

capable de réacheminer les passagers », précise Philippe Korcia, directeur général des 

Voyages Eurafrique à l’initiative du salon du voyage d’affaires il y a sept ans. 

 

javascript:void(0)


Lors de cette matinée, 200 visiteurs, chefs d’entreprise, élus ou simples particuliers sont 

venus à la rencontre de 17 exposants (agences de voyages, croisiéristes, loueurs de 

voiture…). Parmi les nouveaux venus la Compagnie du Ponant sous les feux des 

projecteurs avec le démarrage le 1er novembre prochain de la première croisière- 

expédition du Commandant Charcot, navire amiral de la compagnie qui fait route vers 

l’Antarctique. « La reprise des voyages loisirs est plus nette que pour celle des voyages 

d’affaires qui évolue à un rythme plus lent. Les vols étant assujettis à l’ouverture des 

frontières. La Chine demeure une destination compliquée mais les États-Unis rouvrent le 

8 novembre et nous sentons un redémarrage des réservations », commente Bertrand 

Visconti, directeur régional d’Air France KLM en Méditerranée. 

 

 
200 visiteurs, chefs d’entreprises, élus ou simples particuliers sont venus à la rencontre de 17 exposants ©NBC 

 

C’est ce même frémissement que ressent la ville d’Aix qui accueille de nouveau une 

clientèle internationale. « ’est très encourageant pour le tourisme d’affaires, nous 

retrouvons des destinations internationales. Nous avons besoin de ce type d’événement 

pour promouvoir Aix-en-Provence. Nous avons accueilli récemment des TO car le 

véritable enjeu consiste à aller chercher la clientèle internationale  », souligne Stéphane 

Paoli, adjoint au tourisme et à l’eau à la mairie d’Aix-en-Provence. Et quoi de mieux pour 

attirer les visiteurs et de doper le tourisme d’affaire qu’en préparant un événement 

d’envergure internationale lié à l’innovation ? Pour en savoir plus, le président de l’Office 

du Tourisme donne rendez-vous l’année prochaine… 

 
Rédigé par Nathalie Bureau du Colombier, le Jeudi 21 Octobre 2021 

 



 
Diffusé dans la NL du 25 10 21 à 12 000 abonnés 
 

 

ACTU ECO 

Un salon pour faire redécoller les voyages d’affaires  
21/10/2021 | Nathalie Bureau du Colombier 

Après une année et demie de pandémie, les voyages d’affaires 

reprennent progressivement des couleurs à l’automne, emboîtant 

le pas sur les séjours touristiques. La cinquième édition du Salon 

du Voyage d’affaires qui s’est tenue le 21 octobre à Aix-en-

Provence a tenu ses promesses.  
 

 
https://www.businews.fr/%E2%80%8BUn-salon-pour-faire-redecoller-les-voyages-d-affaires_a3870.html 
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Voyages Eurafrique réunit 
200 participants pour son 
Salon du Business Travel 
Retour sur la 5e édition organisée à Aix-en-Provence ce jeudi 
 
 

C'est un retour réussi pour Voyages Eurafrique qui organisait, ce jeudi 21 

octobre 2021 à Aix-en-Provence, son 5e salon Salon Business Travel. Avec 18 

partenaires et 200 participants, Philippe Korcia, le directeur général du Groupe, 

ne cachait pas sa satisfaction de retrouver - en présentiel - ses clients comme 

ses fournisseurs. 
 
 

Rédigé par Anaïs BORIOS le Jeudi 21 Octobre 2021 
 

 
Le Salon Business Travel, organisé par Voyages Eurafrique, a réuni 18 partenaires 

et 200 participants à Aix-en-Provence - DR : A.B. 

 

« P***** que ça fait plaisir de se voir ici, dans un salon, réunis ensemble, en présentiel, 
pour échanger et essayer de trouver des possibilités de revoyager ! » 
 
Philippe Korcia, le directeur général de Voyages Eurafrique n'a pas caché sa joie 
de pouvoir à nouveau programmer son Salon Business Travel (SBT), ce jeudi 21 
octobre 2021, au sein de l'hôtel 5* Marriott Renaissance d'Aix-en-Provence. 

https://www.tourmag.com/author/Anais-BORIOS/
https://www.voyages-eurafrique.com/
javascript:void(0)


 
Pour l'occasion, le Groupe a pu réunir 18 partenaires et 200 participants, dont 160 
entreprises clientes et une vingtaine de prospects. 
 
« Les clients ont répondu présent, parce qu'il y a réellement un besoin de revenir au 
présentiel, de se tenir au courant de l'évolution du voyage d'affaires et des 
déplacements professionnels », ajoute Philippe Korcia. 
 
Des clients affaires, mais aussi pour la première fois cette année, une vingtaine de 
clients loisir. « Les chefs d’entreprise voyagent également à titre privé, donc nous 
avons invité 4 partenaires proposant une offre haut de gamme : Ponant, Club Med et 
deux réceptifs luxe sur l'Asie et l'Océan Indien ». 
 
Réassurance et tourisme durable 

La « réassurance » était aussi dans les discours de tous les exposants de cette 5e 
édition du SBT. 
 
« Aujourd’hui, si vous achetez un billet Air France-KLM pour un voyage jusqu'en avril 
2022, peu importe le tarif et la raison, vous pouvez le modifier ou vous le faire 
rembourser. Notre idée derrière cela, c'est de vous dire : reprenez votre activité, 
voyagez, vous ne prenez aucun risque financier », a expliqué devant l'assemblée 
Bertrand Visconti, le directeur régional des ventes Méditerranée d'Air France-KLM. 
 
Voyages Eurafrique, de son côté, a mis en place depuis un an un service 
d'assistance 24h/24, pour ses clients en déplacements, afin de répondre à leurs 
questions, les rapatrier si nécessaire, trouver des solutions. 
 
« A côté du plateau affaires classique ouvert de 8h à 18h30, il y a deux personnes qui 
sont là à partir de 18h30 pour assurer un service 24h/24, explique Philippe 
Korcia. Pour nous, c'est le gage d'un redémarrage important pour les grandes 
entreprises ». 
 
L'autre mot d'ordre de ce salon était le « durable », avec l'objectif de montrer les 
nouvelles perspectives environnementales dans le monde du voyage et de 
l'entrepreneuriat. 
 
A l'exemple d'Europcar, qui ambitionne d'intégrer dans sa flotte entre 25 et 30% 
de véhicules propres (basse émission), électriques et hybrides, d'ici fin 2023. 
 
« La politique RSE est un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans les 
entreprises, et avec notre stratégie, nous souhaitons toucher ces entreprises qui 
s’engagent en matière de RSE et de réduction de leur empreinte carbone, explique 
Alain Herbas, directeur des ventes B2B et chef des ventes Grand Sud d'Europcar. 
 
Sans oublier la loi LOM (Loi d'orientation des mobilités, ndlr) qui va contraindre les 
sociétés et distribuer des amendes. Notre ambition, c'est également d'avoir une flotte 
verte pour se positionner sur ces pistes de réflexion avec les entreprises ». 
 
Idem du côté de la SNCF ou d'Air France, qui ont pu sensibiliser les participants 
lors d'interventions. 



 
Chez Air France, notamment, les initiatives se multiplient : compensation et 
réduction des émissions de CO2 sur les vols domestiques, mais aussi 
internationaux d'ici à horizon 2030, achat de nouveaux Airbus A220 moins 
polluants, véhicules de piste électriques, suppression des plastiques à bord des 
avions, modification des procédures d'atterrissage, utilisation de carburants 
durables dits « SAF » pour « sustainable aviation fuel »... 
 
Le « come back » des Etats-Unis 

 
Philippe Korcia, directeur général de Voyages Eurafrique - DR : A.B. 

 
Également présente, l'association marseillaise Entrepreneurs pour la Planète, qui 
met en relation chefs d’entreprise et porteurs de projets environnementaux. 
 
Au-delà de sa mission de faire grandir les projets des jeunes entrepreneurs qu'elle 
accompagne, l'objectif de l’association est « d'éveiller la conscience 
environnementale des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants, a exposé Christelle 
Capitaine, la directrice Région Sud d' Entrepreneurs pour la Planète. 
 
Selon la BPI, 80% des chefs d'entreprise sont conscients de l'urgence climatique mais 
ne savent pas comment s'y prendre pour engager leur transition écologique. En les 
associant avec nos porteurs de projets, nous leur donnons les clés pour commencer 
à engager leur propre transition écologique et l'inscrire durablement dans leur 
stratégie. » 
 
Ces entreprises, une fois qu'elles ont choisi un porteur de projets, dans des 
domaines aussi variés que l'énergie, la valorisation des déchets, l’agriculture, le 
transport, le tourisme responsable, deviennent à la fois des mentors et des 
mécènes, car elles vont financer leur nouveau binôme sous forme de don 
défiscalisé (à hauteur de 60%). 
 
L’association soutient aujourd'hui 250 projets sur sa plateforme et, depuis sa 
création il y a deux ans, s'est étendue dans de nombreuses régions françaises. 
Avec pour objectif d'ici 2023 de proposer 2 000 projets et d'en accompagner 1 000. 
 
Voyages Eurafrique pourrait bien faire partie des prochains mécènes de 
l'association... 
 

https://www.tourmag.com/Video-Avec-l-A220-une-nouvelle-ere-s-ouvre-pour-Air-France_a110467.html
https://entrepreneurspourlaplanete.org/videos-binomes/
javascript:void(0)


 
D'ici là, Philippe Korcia prévoit de terminer l'année 2021 avec un chiffre d'affaires 
équivalent à 50% de celui enregistré en 2019, puis à 70% en 2022 pour un retour 
aux résultats pré-Covid en 2023. 
 
L'ouverture de l'Europe avec le pass sanitaire, puis des États-Unis dès le 8 
novembre est venue relancer la machine. « Nous avons déjà des réservations pour 
novembre et décembre sur les Etats-Unis, nous en avons eu dès l'annonce de 
l’ouverture, dans toutes nos agences et sur l’ensemble du business travel. 
 
Nous travaillons également beaucoup pour le CES Las Vegas et nous avons obtenu 
toutes les confirmations pour le salon qui se tiendra en janvier de la part de nos clients. 
C'est très très positif pour nous ». 
 
LIRE AUSSI : Philippe Korcia (Voyages Eurafrique) : "La difficulté de la reprise 
sera conditionnée à un discours clair et définitif..." 
 

Publié par Anaïs BoriosJournaliste - TourMaG.com 
 

 

https://www.tourmag.com/Voyages-Eurafrique%C2%A0reunit-200-participants-pour-son-Salon-du-Business-Travel_a110798.html 

 

https://www.tourmag.com/Voyage-Etats-Unis-reouverture-des-frontieres-le-8-novembre-2021_a110718.html
https://www.tourmag.com/Voyage-Etats-Unis-reouverture-des-frontieres-le-8-novembre-2021_a110718.html
https://www.tourmag.com/Philippe-Korcia-Voyages-Eurafrique-La-difficulte-de-la-reprise-sera-conditionnee-a-un-discours-clair-et-definitif_a109681.html
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https://www.tourmag.com/Voyages-Eurafrique%C2%A0reunit-200-participants-pour-son-Salon-du-Business-Travel_a110798.html


 

Philippe Korcia (Voyages Eurafrique) : 

« La reprise du voyage d’affaires est progressive » 

AFFAIRES 
Par Catalina Cueto Le Oct 21, 2021 

A l’occasion de la 5e édition de son salon du voyage d’affaires, organisé à Aix-

en-Provence le 21 octobre, Philippe Korcia, directeur général du groupe 

Voyages Eurafrique, donne sa vision de la reprise. 

Philippe Korcia, directeur général du groupe Voyages Eurafrique, © Catalina Cueto 

L’Echo touristique : Pour la 5e édition de son salon, Voyages Eurafrique a réuni 

une vingtaine d’exposants, 160 clients et prospects invités. Quelle est la 

tendance actuelle ? 

Philippe Korcia : Après une chute de 85% de notre volume d’affaires en 2020, due à 

l’épidémie du Covid-19, nous observons une reprise de l’activité Business depuis la 

fin du premier semestre 2021. La période de septembre et d’octobre confirme cette 

embellie, mais il faut rester vigilant car certains pays modifient encore leurs 

conditions d’accès. A mi-octobre, notre volume d’affaires représente entre 50 et 60% 

du niveau de 2019. 

Quelles sont les entreprises qui ont recommencé à se déplacer ? Comment 

voyagent-elles ? 

Philippe Korcia : Dès le mois de mai, les PME ont repris les voyages. Depuis 

septembre, les grands groupes ont suivi. Le trafic est essentiellement domestique, 

mais aussi vers l’Europe et l’Afrique. L’ouverture des Etats-Unis le 8 novembre 

prochain va sans doute relancer l’activité Business. Sur la France, je constate un fort 

trafic sur le train, due à une volonté environnementale des entreprises, mais aussi 

au fait qu’il y a moins de vols Navette d’Air France entre Marseille et Paris. 

https://www.lechotouristique.com/affaires
https://www.lechotouristique.com/author/catalina-cueto
https://www.lechotouristique.com/article/voyages-aux-etats-unis-quels-sont-les-vaccins-acceptes
https://www.lechotouristique.com/article/voyages-aux-etats-unis-quels-sont-les-vaccins-acceptes
https://www.lechotouristique.com/wp-content/uploads/2021/10/korcia-philippe1-voyageseurafrique-002.jpg


 

Les visioconférences sont-elles maintenues ? 

Philippe Korcia : Oui, mais surtout pour les réunions internes. Elles remplacent les 

aller-retour journées. Cela représente environ 20% de déplacements en moins. En 

revanche, les visites aux clients sont redevenues prioritaires, après de longs mois de 

présence virtuelle. 

Nous espérons terminer cette année avec un volume d’affaires d’environ 30 

millions d’euros, contre 70 millions en 2019. 

 

L’activité MICE suit-elle la même tendance ? 

Philippe Korcia : Oui, et c’est une vraie bonne nouvelle ! Les séminaires autour des 

team-buildings sont notamment très demandés, pour ressouder les équipes après 

une longue période de chômage partiel et de télétravail. Les salons reprennent 

également, en France principalement. La généralisation du pass sanitaire facilite 

l’organisation de tels événements. 

Après une crise d’une telle ampleur, que recherchent les entreprises auprès 

d’une agence de voyages ? 

Philippe Korcia : D’après notre expérience, nos clients recherchent du service, du 

conseil et de la sécurité. Ils veulent à la fois les meilleurs tarifs et de la réactivité en 

cas de problème à l’étranger. En tant qu’agence spécialisée dans les voyages 

d’affaires, nous devenons prestataires de service global. Dans cet esprit, nous avons 

augmenté le nombre d’account managers, ils sont passés de trois à cinq, et suivent 

les comptes de très près. De même, nous avons constaté le retour de certains 

comptes de la région, qui veulent un service local et impliqué. 

Quelle est la part des réservations online actuellement ? 

Philippe Korcia : Aujourd’hui, elles représentent 65% du total des réservations, 

contre 40% en 2019. Nous fournissons à nos clients l’outil Cytric d’Amadeus, et nous 

continuons à développer des fonctionnalités pour faciliter l’accès aux résas. 

Quels sont vos objectifs pour 2021 et 2022 ?  

Philippe Korcia : Nous espérons terminer cette année avec un volume d’affaires 

d’environ 30 millions d’euros, contre 70 millions en 2019. Pour l’année 2022, nous 

tablons sur un volume de 50 millions d’euros. Je pense qu’il faudra attendre 2023 

pour retrouver le niveau de 2019. La compensation sera progressive, en fonction du 

gain de nouveaux clients et de la nette reprise des voyages professionnels. 

 

https://www.lechotouristique.com/article/philippe-korcia-voyages-eurafrique-la-reprise-du-voyage-daffaires-est-progressive 

 

https://www.lechotouristique.com/article/philippe-korcia-voyages-eurafrique-la-reprise-du-voyage-daffaires-est-progressive


 
https://www.deplacementspros.com/mobility-management/philippe-korcia-voyages-eurafrique-nous-devenons-prestataires-de-service-global 

 

 

 
 
 

Lire la suite sur le site de L’Echo Touristique. 
 
 
https://www.lechotouristique.com/article/philippe-korcia-voyages-eurafrique-la-reprise-du-voyage-daffaires-est-progressive 
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À la fin 2019, Voyages Eurafrique, basée à Aix-en-Provence, enregistrait 70 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur votre agence de 
voyages ? 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2019, nous faisions 70 millions d’euros de chiffre 

d’affaires. En 2020, nous n’avons enregistré que 17 millions d’euros. Notre secteur d’activité, le 

tourisme, a été le plus impacté par la pandémie. Personne n’imaginait qu’un tel blocage à 

l’échelle mondiale pouvait arriver. Sans les aides de l’Etat, il n’aurait pas été possible de 

pérenniser les emplois et d’attendre la reprise. Le PGE (prêt garanti par l’État), bien sûr, mais 

également le chômage partiel. Pour notre part, nous avons regroupé nos activités sans 

licenciement. Nous avons réduit le nombre de nos agences, de huit en 2019 à cinq en 2020, et 

nous avons travaillé sur l’optimisation des coûts. Nous n’avons pas perdu de clients. Notre 

force, sans doute, est d’être une entreprise 100 % familiale, solide, sans dette. Nous avons un 

socle et des fonds propres.  Nous avons ainsi déjà remboursé une partie du PGE et étalé la 

suite sur quatre ans. Nous sommes capables de prendre des décisions rapidement et nous 

avons eu le soutien de nos 64 collaborateurs. La reprise n’a commencé qu’au début de l’année 

2021. 

Vous parlez de reprise depuis le début de 2021. Comment cela se passe-t-il 

concrètement ? 

Pour notre clientèle principale, les entreprises, le redémarrage de l’activité a commencé par des 

déplacements en France, puis en Europe. Depuis septembre, les autres destinations se 

remettent en place dès que les pays rouvrent leurs frontières, comme c’est le cas avec les 

Etats-Unis. En une seule journée, nous avons ainsi vendu 200 billets d’avion pour les États-

uniens, dans le cadre du CES de Las Vegas. Reste l’Asie qui est encore fermée. Or, la Chine 

est un gros marché sur le secteur entreprises. 

Notre filiale, IKS Events, dédiée à l’organisation de voyages de groupe et de motivation des 

cadres d’entreprise recommence à être sollicitée depuis septembre également. La vraie 

question aujourd’hui est : cela va-t-il vraiment durer ? Une cinquième vague est une perspective 

angoissante. 

Nous restons concentrés sur notre cœur de métier, l’entreprise. Ainsi, en septembre dernier, 

nous avons mis en place une application développée en partenariat avec Amadeus. Baptisée 

Cytrik, elle s’adresse particulièrement aux TPE et aux petites entreprises. Elle permet de 

réserver l’ensemble d’un voyage (transport, hôtel, voiture…) depuis son smartphone en 

quelques minutes et d’obtenir une seule facture tout en bénéficiant des meilleurs tarifs. 

Toutefois, nous ne retrouverons pas notre chiffre d’affaires de fin 2019 avant 2023. Les 

entreprises ont changé de comportements. Tout le monde réduit ses coûts et notamment ses 

déplacements. Je pense que les 15 % de voyages d’affaires, qui étaient liés à des réunions 

internes aux entreprises, ne va pas reprendre. Pour nous, c’est un chiffre d’affaires 

définitivement perdu. 



Malgré la situation, vous avez organisé le 21 octobre dernier la cinquième édition du 

Salon du voyage d’affaires à Aix-en-Provence… 

Nous avons lancé ce salon voici maintenant sept ans. Il a bien sûr été interrompu pendant la 

crise sanitaire et nous avons voulu le relancer. Tous nos partenaires nous ont suivis et nous 

avons réuni près de 200 participants. Le salon est avant tout l’occasion d’échanger sur les 

enjeux de la gestion des déplacements professionnels et de présenter des solutions 

technologiques qui pourraient aider à l’optimisation de leurs dépenses liées aux voyages 

d’affaires de leurs collaborateurs. Nous avons cette année fait notamment intervenir Christophe 

Caille fondateur de l’association Entrepreneurs pour la Planète, qui propose aux chefs 

d’entreprise d’investir dans des projets environnementaux via une plateforme digitale, afin de 

nous parler des enjeux environnementaux du transport. Le tourisme est un métier avec une 

forte empreinte carbone et nous devons travailler à apporter des solutions à cette 

problématique. 

Comment se répartit votre activité entre clientèle de particuliers et de professionnels ? 

Nous travaillons désormais à 80 % pour une clientèle d’entreprise. Il y a cinq ans, les 

proportions étaient plutôt de 60/40 pour une clientèle de particuliers. Mais aujourd’hui, le 

marché du grand public a évolué. Les gens se débrouillent souvent tout seuls, grâce à internet. 

C’est un secteur très difficile, sur lequel nous réalisons toutefois encore près de 15 millions 

d’euros de chiffre d’affaires au travers de nos agences d’Aix-en-Provence, de Marseille et de 

Cannes. Notre avantage sur ce marché, c’est que nous sommes un acteur reconnu sur le 

territoire et que l’on peut nous joindre à tout moment, nous ne sommes pas un site basé au 

Luxembourg. De même, pour notre clientèle Entreprise, nous avons mis en place un service 

après-vente 24h/24 en interne, avec nos propres collaborateurs. Il est impératif de pouvoir 

répondre à toute heure de la journée en fonction des décalages horaires. Nous sommes les 

seuls en région à proposer ce service. 
 
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/article/voyages-eurafrique-nous-ne-retrouverons-pas-notre-chiffre-daffaires-de-fin-2019-avant-2023-
1694108?utm_source=20211126%20QUO_MAR_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20R%E9gion%20Sud&utm_medium=Newsletters_JDE 

 

 

 

 

https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/article/voyages-eurafrique-mise-davantage-sur-la-clientele-entreprises-131874
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/article/voyages-eurafrique-nous-ne-retrouverons-pas-notre-chiffre-daffaires-de-fin-2019-avant-2023-1694108?utm_source=20211126%20QUO_MAR_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20R%E9gion%20Sud&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/article/voyages-eurafrique-nous-ne-retrouverons-pas-notre-chiffre-daffaires-de-fin-2019-avant-2023-1694108?utm_source=20211126%20QUO_MAR_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20R%E9gion%20Sud&utm_medium=Newsletters_JDE


 

 

 

Tourisme d’affaires : Voyages 
Eurafrique reprend son envol malgré 
la pandémie 
Par Julie Rampal-Guiducci 
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La cinquième édition du salon du voyage d’affaires s’est tenue jeudi 22 octobre à l’hôtel 

Renaissance d’Aix-en-Provence. Une satisfaction pour Philippe Korcia, directeur général 

du groupe Voyages Eurafrique, organisateur du salon. «Après un an d’absence, nous nous 

sommes dit que c’était la bonne année pour repartir, d’autant qu’il y avait une forte 

demande de nos clients de pouvoir rencontrer nos fournisseurs : compagnies aériennes, 

hôtelières, location de voitures … », explique-t-il au micro de Gomet’ (voir son interview 

vidéo ci-dessus). Souvent présenté sous sa casquette de président du syndicat des 

patrons Upe 13, Philippe Korcia est aussi à la tête du leader régional du voyage 

d’affaires, fondé il y a 60 ans, et dirigé avant lui par son père Jean Korcia. Le siège est 

situé à Aix-en-Provence, mais la société est également présente au sein de huit agences 

dans le Sud, notamment à Cagnes-sur-mer, à Aix-les-Milles, ou encore à Aubagne. 

https://gomet.net/author/julie-rampal-guiducci/
https://gomet.net/?s=upe+13


 

Voyages Eurafrique a récemment signé un contrat de partenariat avec le leader 

européen des réservations en ligne Amadeus. « Nous avons développé un outil qui 

s’appelle le Cyctric qui permet à nos clients de réserver leurs billets sans passer par une 

agence de voyage, via le site internet ou une application. Cela correspond pour eux à une 

diminution des coûts et à une augmentation de leur productivité», se réjouit Philippe 

Korcia. L’outil Amadeus Cyctric Travel & Expense a en effet pour but de « réduire le 

risque d’erreurs, de fraude» en réduisant la saisie manuelle et en synchronisant toutes les 

informations nécessaires au voyageur. 

Tourisme d’affaires : « La façon de voyager a changé » 

Malgré son ampleur, le groupe a aussi subi les conséquences de la pandémie de covid-19 : 

« En 2019, nous avions un chiffre d’affaires à 70 millions d’euros. Ce montant a diminué de 75% 

avec la crise. Aujourd’hui, la reprise est réelle, mais nous parvenons à peine à faire 50% du 

chiffre d’affaires de 2019, soit environ 30 millions d’euros », confie Philippe Korcia. 

 

Le directeur de Voyages Eurafrique reste prudent face à la perspective de reprise : 

« La situation a changé, certains pays ont leurs frontières toujours fermées comme les 

Etats-Unis, qui sont une de nos destinations importantes et ne rouvriront pas avant le 8 

novembre, ou encore l’Asie». Mais surtout, le voyage d’affaires risque bien de ne plus 

jamais être le même, souligne Philippe Korcia : « La façon de voyager a changé : les 

entreprises privilégient la visio en interne et réservent les voyages pour rencontrer leurs 

clients. Il y a donc une perte de chiffre d’affaires sur les réunions internes, qui devraient 

baisser d’environ 15 à 20% ». Le chef d’entreprise prédit un retour à la normale « d’ici 

2023, s’il n’y a plus de covid-19 et de fermetures de frontières ». En 2020, le tourisme 

d’affaires avait pâti de la crise et des confinements successifs avec une perte estimée 

entre 63 et 72% selon le baromètre Epsa-IFTM. 

 

Liens utiles : 

 

> Le site de Voyages Eurafrique 

> Métropole : la colère de Jean-Luc Chauvin (CCIAMP) et Philippe Korcia (UPE 13) 

> L’actualité du secteur touristique dans notre rubrique économie 

En savoir plus : AmadeusPhilippe KorciaVoyages Eurafrique  

 

 

https://gomet.net/tourisme-daffaires-voyages-pandemie/ 

https://www.youtube.com/watch?v=J5LWUuAR7zc 

https://gomet.net/?s=Philippe+Korcia
https://gomet.net/?s=Philippe+Korcia
https://blog.epsa-group.com/fr/operationsprocurement/travel/bilan2020perspectives2021
https://www.voyages-eurafrique.com/
https://gomet.net/reforme-metropole-colere-korcia/
https://gomet.net/theme/lactu-par-themes/economie/
https://gomet.net/tag/amadeus/
https://gomet.net/tag/philippe-korcia/
https://gomet.net/tag/voyages-eurafrique/
https://gomet.net/tourisme-daffaires-voyages-pandemie/
https://www.youtube.com/watch?v=J5LWUuAR7zc


 

 

 

 
 

Les Nouvelles Publications : Quelle a été l'impact de la crise sanitaire sur votre 

activité ? 

Philippe Korcia : 2019 avait été une année exceptionnelle pour Voyages Eurafrique. 

Nous étions en plein boom et avions terminé avec près de 70 millions d’euros de 

facturation. Du jour au lendemain, nous avons perdu 85 % de notre chiffre d’affaires. 

Nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité de vendre quoi que ce soit, les 

frontières étant fermées, les réunions interdites, tout comme les séminaires inter-

entreprises. La situation était très compliquée et, sans l’aide de l’État, que ce soit le 

chômage partiel ou le prêt garanti par l'Etat, nous n’aurions pas pu assumer cette 

baisse. Ces aides ont contribué à sauvegarder l’emploi sans avoir recours à un plan 

social. 

https://www.linkedin.com/in/philippe-korcia-1735504a/
https://www.voyages-eurafrique.com/


 

 

 

La situation évolue-t-elle actuellement ? 

Il y a un réel retour aux déplacements des entreprises dont la priorité est de revoir 

leurs clients. Depuis le mois de juin, nous retrouvons un chiffre d’affaires mensuel à 

hauteur de 55 à 60% de celui de l’année 2019, ce qui est positif. Nous sommes 

confiants et espérons que cela continuera dans ce sens. D’autant que les États-Unis 

rouvriront leurs frontières à partir de mi-novembre et d’autres pays prévoient 

également d'aller dans ce sens. Néanmoins, nous restons vigilants car des frontières 

peuvent à nouveau être fermées du jour au lendemain. Nous sommes attachés au 

conseil et à la sérénité de nos clients et nous avons mis en place, pour tous les 

voyageurs d’affaires, des assurances Covid pour éviter d’éventuels frais d’annulation 

ou de rapatriement… Nous sommes non seulement des prestataires de service pour 

les déplacements professionnels, mais aussi des conseillers en assurance, en 

sécurité. 

 

Est-ce que le rebond se généralise sur toute l’activité du tourisme ? 

Le voyage d’affaires est la première activité à reprendre, avec des déplacements en 

France dans un premier temps. Actuellement, ce que je constate, c’est une reprise 

des séminaires, de l’incentive, des réservations pour des salons. Le pass sanitaire et 

le taux de vaccination assurent un peu plus de tranquillité. 

La bonne nouvelle, ce sont les déplacements du grand public. Avec des niveaux de 

réservation identiques à ceux de 2019 pour le mois de décembre. Les destinations 

les plus plébiscitées sont l’Île Maurice, les États-Unis et la montagne pour le ski. 

 

Comment voyez-vous les prochaines années ? 

L’année 2021 restera très moyenne, en raison de l’impact du premier semestre. En 

revanche, la progression devrait se poursuivre en 2022 et nous espérons retrouver, 

en 2023, le chiffre d’affaires de 2019. 

Nous avons adopté une façon différente de travailler. Avec Amadeus, spécialiste de 

la technologie de voyage, nous avons mis au point une solution pour simplifier les 

réservations de nos clients. Via une application gratuite sur leur smartphone, ils ont 

un accès direct aux bases de données pour effectuer leur réservation en bénéficiant 

des meilleurs tarifs et reçoivent ensuite une confirmation par mail. Il suffit de trois 

minutes pour réserver, la transaction est moins chère et c’est accessible 24 heures 

sur 24. C’est un gain financier et de productivité pour tout le monde. 

 

 

 

https://www.nouvellespublications.com/philippe-korcia-on-se-projette-vers-l-avenir-90468.html 

https://amadeus.com/fr
https://www.nouvellespublications.com/philippe-korcia-on-se-projette-vers-l-avenir-90468.html

