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10H20
Au service Affaires, tout le
monde s’affaire! Et pour
cause, les six membres 
de l’équipe travaillent
pour plus de 300 clients
d’entreprises en compte
(Yahoo, Linkedin,
BFMTV…). Le concert de
l’artiste préféré d’un client
est complet? Le service
ViP et conciergerie dirigé
par Catherine Roig peut
éventuellement lui
trouver une place,
moyennant un tarif 
à la demande ou par
abonnement. 

9H00
C’est sous un soleil
radieux que Florent
Martin, le directeur
commercial, ouvre
l’agence. Ce qui a séduit
Tourexcel dans le
partenariat MSC Passe-
Port, c’est que la
compagnie ne demande
pas de labelliser toute
l’agence à ses couleurs.
Mais la piscine à
débordement du MSC
Divina s’étale en 4x3 sur
l’un des murs intérieurs
(l’équipe pose devant 
ci-contre).

16H45
Même si l’agence revend
des TO et des
croisiéristes, la
production est un peu 
la pierre angulaire de
Tourexcel. Celle qui nous
en parle avec le sourire
aux lèvres, c’est
Fabienne Dondaine:
«J’aime proposer des
nouveautés, m’adapter à
la tendance. Notre force?
Les niches». Elle travaille
en binôme avec
Catherine Moulard, qui
s’occupe de Vacances
Naturistes et Roumanie.

18H00
«Le bébé est arrivé!»
entend-on dans le
bureau. Le «bébé» en
question, c’est le premier
«bon à tirer» de la
brochure «Séjours golf
sur mesure – Le Fitting
travel». une nouveauté
de leur production, sur
laquelle bûche Fabienne
depuis presque neuf
mois. Jean-Marc Gameiro
qui tient fièrement le
catalogue entre ses
mains félicite son
équipe. De quoi motiver
les troupes. 

14H00
Avec Vacances Naturistes by Tourexcel, M. et Mme S. avaient commandé leur séjour à Saint-
Martin en ligne. Très contents, ils souhaitaient cette fois-ci franchir le seuil de l’agence pour
être conseillés sur leur prochaine destination. «Les clients veulent avoir en face d’eux des spé-
cialistes à leur écoute», explique Déborah. Rendez-vous est pris fin mai pour la réservation.
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Chaque mois, Tour Hebdo s’installe pour une journée dans une
agence. de l’ouverture à la fermeture, notre journaliste se fait
toute petite dans un coin du comptoir et partage le quotidien 
des vendeurs. le 26 avril dernier, c’est presque au complet 
que l’équipe de tourexcel nous a ouvert ses portes. 

Tourexcel Opéra,
à Paris

votre plUs belle vente ?

L’ENTREPRISE
Activité: agence de voyages

(réseau Selectour Afat).
site Web: bytourexcel.fr.

directeur: Jean-Marc Gameiro.

date de création: 2012 (agence

«des Champs-Élysées»: 1996).
effectif : environ 15 salariés.
CA 2012: +30% versus 2011.

12H15
Au comptoir

Tourisme, Pauline
d’Andreani (assise),

en alternance
depuis un an, peut

compter sur les
conseils avisés de

Déborah Kechichian.
Cette dernière,
passionnée de

photographie, est à
l’origine de la mise

en place des
voyages-photos.
«Un concept que

j’essaye de
développer en
prospectant»,

confie Déborah, qui
se charge aussi du

partenariat avec
MSC Croisières.

«S’ennuyer? On ne
sait pas ce que

c’est!», s’amusent
en chœur les deux

jeunes femmes.

«Un circuit 
sur mesure haut 
de gamme pour
trois couples

d’amis. Ils sont
partis en Inde et 
ont passé leurs
treize nuits près 
des palais des

maharajas pour un
total de 50000€.»

«Énergie et
bonnes idées
sont la clé de
notre succès.»

votre devise ?

C’ est en face de l’hôtel W
dans le 9e arrondisse-
ment de Paris, rue

Meyerbeer, que Jean-Marc
Gameiro a implanté en 2012 sa
seconde agence de voyages,
après celle dite «des Champs-
Élysées», installée rue Galilée
dans le 16e arrondissement.
Côté décoration, écrans plats
et QR codes ont remplacé bro-
chures et PLV. Le bois et les
meubles blancs laqués «invi-
tent au voyage», estime Florent
Martin, le directeur commer-
cial. À l’intérieur, les équipes
Tourisme, Affaires et Produc-
tion se partagent l’espace sur

a signé en 2011 avec MSC
Croisières pour devenir une
agence Passe-Port, du nom des
enseignes lancées par la com-
pagnie. Un partenariat «ga-
gnant-gagnant», selon Florent
Martin, qui a été signé aussi
pour l’agence d’Opéra en 2012.
«Cette multiactivité a un triple
effet, confie Jean-Marc Ga-
meiro, amortir la crise, attirer le
client, mais aussi fidéliser mes
collaborateurs qui voient leurs
compétences mises en avant.»
Une équipe branchée sur le
mode «positive attitude» et
brainstorming naturel. l

Texte et photos: Gwenaëlle Fliti

deux étages. Tourexcel s’est
spécialisée dans le développe-
ment de marchés de niche: va-
cances naturistes, golf, safaris-
photos, séjours-marathon,
service de conciergerie…
L’agence des Champs-Élysées

UNE JOURNÉE AVEC…

Une quinzaine de salariés occupent les
locaux de l’agence du 9e arrondissement
parisien fondée par Jean-Marc Gameiro,
ici au centre du premier rang.


