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ÉCONOMIE & ENTREPRISES

APG Groupe, présent dans plus de 170 Pays dans le monde, permet aux compagnies aé-
riennes de vendre leurs services même dans les pays où elles n’ont pas de vols. De plus, 
APG Maroc, qui a introduit la commercialisation au Maroc, en dirhams, la vente de billets de 
trains dans le monde entier, offre à la clientèle marocaine de nouvelles perspectives. Abdou 
Jaidi, le patron de cette entreprise qui connaît une croissance à deux chiffres, apporte un 
éclairage sur une activité qui s’est imposée auprès de nombreux partenaires dans le monde. 

Abdou Jaidi, Président & Ceo d’APG Maroc  

«Nous sommes présents 
dans 170 pays pour les 
compagnies aériennes»
AFRIMAG : Nous avons appris, par 
certaines sources que vous avez per-
mis notamment à la Royal Air Maroc 
de commercialiser des billets même 
sur des destinations où jamais aucun 
de ses avions ne s’est rendu. Et cela 
contribuerait à améliorer son chiffre 
d’affaires. Qu’en est-il réellement ? 
Abdou Jaidi : 
une des compétences du groupe qui consiste 

une compagnie aérienne. Avec ce pro-

L’agence indienne peut vendre un Calcut-

Afrique de l’Ouest. Et c’est la même chose 

Air Maroc est la compagnie la mieux re-

permet de réaliser des revenus supplémen-
taires de l’ordre de plusieurs centaines de 

et qui a d’excellentes perspectives à l’ avenir. 

Aujourd’hui APG a réussi à séduire 
plusieurs partenaires dans le monde. 
Pouvez-vous nous présenter APG et 
son activité ?

mondial de services aux compagnies 
aériennes. Par services nous entendons 
différents niveaux de représentation. Au-

-
tissent de moins en moins dans les locaux 
et dans le staff  quand elles s’installent dans 

à une certaine volatilité. 
-

rienne voit une nouvelle route aérienne qui 

notre groupe. 

des prises de décisions tout en respectant 
la charte et les valeurs du groupe.

En à peine quelques années, APG 
Maroc est très présent dans le pay-
sage du transport aérien au niveau 

ce relatif succès ? 

une quinzaine de compagnies aériennes. 

Southern qui est l’une des majors compa-

en Chine. Ce qui est un grand avantage 
pour les hommes d’affaires marocains qui 

pour Paris et en continuation sur la ville qui 

-

la représentation. 
A cela s’ajoutent d’autres services au ni-

 
Pour revenir au Groupe APG, quel est 
l’intérêt d’avoir créé une compagnie 
aérienne qui relie Nice à Bergamo, 
sachant que le flux entre ces deux 
destinations est très faible ? 

-

-
gnies aériennes. Je m’explique : lorsque 

les compagnies aériennes sont devenus 
caducs. Sachant qu’un accord interline 
veut dire qu’une compagnie peut émettre 
un tronçon donné d’une autre compagnie 

-
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pour pouvoir signer avec les compagnies 
aériennes des contrats. Nous en sommes 

RAM - que je prends une nouvelle fois en 

et son ouverture vers le monde- à notre 
-

toutes celles qui viennent par la suite sont 
comprises dans le contrat. 

-
pagnies non présentes dans le BSP (Billing 

Airlines n’est pas présente au Maroc. 
 
Concernant l’Afrique qui semble at-
tirer de plus en plus de compagnies 
aériennes, comment votre activité se 
développe-t-elle sur le continent ? 
Nous sommes très présents dans toute 
l’Afrique. Il arrive parfois qu’un associé 

quand vous avez un même BSP regroupant 

de ses partenaires. 
 
Est-ce qu’on peut dire que le continent 
présente de bonnes perspectives ? 
L’Afrique représente un des axes majeurs 

-
sance à deux chiffres en termes de flux 

-

échanges commerciaux avec l’Afrique. Cela 

de plus en plus. Les touristes africains vont 
de plus en plus vers l’étranger. Les liaisons 
se sont développées et en quelque sorte 
l’Afrique s’est désenclavée. Vous avez les 
plus grosses compagnies qui se déploient 

-

pousse à trouver un intérêt assez particulier 
pour développer cette région. 

Votre activité comprend également 

du ferroviaire. Mais comment pou-
vez-vous passer de l’aérien à cette 
activité qui est légèrement différente 
et où il n’y a pas de plateforme de cen-
tralisation comme Amadeus ? 

autre activité qui a été développée par 
-

cette activité s’est développée. Ce qui fait 

-

dans le monde entier. Et tout cela avec un 
service après-vente qui permet de changer 

faire la queue au guichet. Nous délivrons 

d’un coupon qui n’est pas une pièce comp-

au niveau des tarifs. 

Et tout ceci doit-il se faire en devise 
étrangère ?

-

de trains. L’Afrique fait partie de notre plan 
de développement dans un avenir proche. 

demandée par le client.

et les compagnies aériennes ont accès. Donc 

les agences de 
-

naires sont nos 
revendeurs et 
nous venons en 
support. Avec 
c e t t e  c o m -

est de couvrir 

territoire na-

Quelles sont les entreprises qui se-
raient susceptibles de vous prendre 
des parts de marché ? 

représentons des compagnies aériennes 
et nous avons un agrément du ministère 

-
ser au Maroc. Nous gérons les ventes et les 
encaissons pour le compte des compagnies 
aériennes. Cet agrément du ministère des 

au sol au niveau des aéroports. Le grand 

la déontologie. Nous avons souvent vu des 
compagnies aériennes qui se sont retrou-
vées du jour au lendemain sans traces de 

-
cières ou professionnelles à ses compagnies 
aériennes clientes ou potentielles. Le fait de 
ne pas sécuriser une telle activité peu nuire 

ne peut pas représenter une compagnie 
aérienne et vendre à ses concurrents. C’était 

sujet a été évoqué avec les autorités civiles 
compétentes et les mesures sont en train 
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