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Célébrant hier son nouvel agencement Selectour, l’agence Bleu Voyages d’Annecy fêtait aussi ses

20 ans en présence de Jean-Pierre Lorente, patron de ce réseau de 29 agences, de partenaires TO

et de nombreux clients.

 

Malgré son doublement de surface, l’agence Selectour Bleu Voyages d’Annecy a eu bien du mal à

contenir l’ensemble des invités conviés à cette double fête mardi 20 juin à 18h30. Des convives venus

pour certains les bras chargés de fleurs, signe de leur attachement à Nathalie Gonthier et son équipe.
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«Et oui, cela fait vingt ans que nous sommes là. L’agence a ouvert en octobre 1997 sur 34 m2. Nous

avons poussé les murs ce printemps, du côté de l’hypermarché et doublé ainsi la surface» se félicite la

responsable, ravie de pouvoir fêter tout à la fois les 20 ans cette agence créée dans le centre com‐

mercial d’Epargny et sa totale reconfiguration.

 

Selectour Bleu Voyages Annecy est ainsi la seconde agence a bénéficié de ce total relooking en

France. «Et même la première d’une galerie commerciale» précise non sans fierté la professionnelle.

Sourire de Jean-Pierre Lorente, patron du réseau Selectour Bleu Voyages qui compte aujourd’hui 29

agences de voyages traditionnelles sur le quart sud-est. Et le big boss d’expliquer même au micro aux

invités : «Pendant vingt ans, Nathalie a travaillé ici dans quelque 30 m2 pour faire un chiffre d’affaires

qui ferait envie à beaucoup. Nous avons souhaité lui donner plus d’espace. En adoptant, c’est tombé à

point nommé, le nouvel agencement Selectour. Il va falloir désormais que Nathalie et son équipe

fassent beaucoup plus. Nous comptons sur vous pour les aider!».

Un investissement plus lourd que prévu

L’investissement a été en effet bien plus lourd qu’estimé : autour de 1 500 € le m2 au lieu des 1 000 €

prévus. Une sur-dépense notamment liée à des obligations de sécurisation dans la galerie commer‐

ciale. Il va donc falloir mettre les bouchées doubles. Depuis l’agrandissement, l’agence dispose d’une

seconde ouverture du côté des caisses de l’hypermarché. «Cela nous amène une clientèle nouvelle,

qui découvre notre existence (!), pousse la porte mais n’a souvent pas la possibilité de rester avec son

caddie plein. A nous de les inviter à revenir» avance Nathalie Gonthier.

 

Ce premier constat est encourageant. Mais Jean-Pierre Lorente reste prudent et pragmatique : «Je ne

me prononcerai qu’au bout d’une première année». L’heure était quoiqu’il en soit à la fête hier. Soute‐

nue par neuf TO (TUI, Héliades, Soléa, Voyamar, Boomerang, Asia, Beachcomber, Jet Tour et Costa), la

soirée aura été aussi l’occasion d’un hommage rendu à un fidèle client, qui, à 94 ans, rentre tout juste

d’Inde. «C’est un merveilleux voyage. Je vous invite à le faire. Pour ma part, j’hésite encore entre la Co‐

lombie ou le Costa Rica pour un voyage en octobre prochain» a indiqué cet incroyable globe-trotter.

 

Dont acte… Nathalie et ses collègues Séverine et Dominique se tiennent d’ores et déjà à sa disposi‐

tion. Notons qu’au 17 août, une quatrième permanente, Sandrine, rejoindra l’équipe. Elle était déjà là

et fut présentée avant l’ultime moment fort : l’attribution par tirage au sort d’un bon voyage de 1 000 €

offert par Voyamar. Bravo à Estelle, cliente de l’agence en pleine préparation de son voyage de noces.

Et un cadeau de plus dans la corbeille, un !!!
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