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Le Réseau Social Professionnel (Malin) 

ou 

Comment une communauté professionnelle  

d’agents de voyages peut booster  

le développement de votre agence ? 
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A lire : très important ! 
 
Ce document est mis à votre disposition selon les termes de la licence Creative Common 3.0 
« Paternité - pas de modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous 
voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur Albena Gadjanova de 
TheTravelExperts®, et d’inclure un lien vers http://www.thetravelexperts.fr.  
 
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être demandées à 
info@thetravelexperts.fr 
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Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. 

Henry Ford  

 

Dis-moi dans quel réseau tu es et je te dirais qui tu es. 

Non, sans plaisanter, nous ne sommes pas encore à ce stade, mais sait-on ce que l’avenir nous 

prépare.  

Aujourd’hui, tout le monde connaît Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Viadeo… 

Ces grands réseaux sociaux se sont propagés dans notre société d’une manière exponentielle et ne 

cessent de croître, de nouveaux réseaux apparaissent tous les jours. Encore la semaine dernière, 

j’ai découvert et adhéré à Biilink, le réseau des femmes entrepreneuses, très dans l’air du temps.  

Ces réseaux ont presque tous des usages mixtes :  

 Soit ils servent à la fois pour se divertir, passer son temps libre agréablement avec des 

amis et la famille, et faire la publicité de l’entreprise (Facebook, Twitter…) 

 

 Soit ils ont des finalités plus perso-professionnelles, tout en faisant la publicité des 

entreprises (LinkedIn et Viadeo). 

Une tendance lourde est l’importance que les réseaux sociaux professionnels acquièrent 

dans le monde du business.  

Démarrés timidement il y 10 ans, ils s’imposent de plus en plus. Une enquête de Viadeo, 

http://enquete-tpepme.viadeo.fr/, menée auprès de 500 entrepreneurs français afin de mieux 

connaître leurs usages des réseaux sociaux professionnels (enjeux, clés de succès, pratiques), 

révèle que 83% des sondés estiment qu’ils contribuent au développement de l’activité de 

leurs TPE/PME. 

 

Quel est l’avenir des réseaux sociaux ? 

Si à leur début, avec LinkedIn en mai 2003, Facebook et Viadeo en 2004, (suivis par Youtube en 

2005, Twitter en 2006, Instagram et Pinterest en 2010…) ces réseaux étaient ouverts à tout le 

monde (pour un compte Facebook, la condition est juste d’avoir plus de 13 ans), leur évolution 

est allée par la suite dans le sens d’une plus grande spécialisation et privatisation.  

 LES RESEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS :  

 GENERALISTES VS SPECIALISES 

http://enquete-tpepme.viadeo.fr/
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La tendance, très nette, aujourd’hui est vers la constitution des communautés spécialisées,  

par secteur et métier ou par intérêt/hobby, et il est à parier que l’avenir il y aura de plus en plus 

de réseaux hyper spécialisés qui visent : 

 un secteur précis : comme immowebpartner.fr, « le premier media social de l’immobilier », 

qui met en relation des professionnels de l'immobilier avec des particuliers 

 

 une profession comme Pacioli pour les experts comptables ou KineConnect pour les 

masseurs-kinésithérapeutes 

 

 des besoins spécifiques, e.g. Wizbii et Yupeek pour les jeunes diplômés  

 

 des styles de vie : e.g. goldenflyer.com, la communauté des voyageurs fréquents 

 

 des hobbies, e.g. Geo pour les photographes-voyageurs ou les réseaux sociaux littéraires, 

dont l’américain Goodreads est en tête avec ses 16 millions de lecteurs et 30 000 clubs de 

lectures. 

 

Quid les agents de voyages dans tout cela ?  

Une enquête récente de TheTravelExperts®, a révélé que la majorité des agents de voyages 

utilisent plus d’un réseau social, la combinaison la plus récurrente étant Facebook+Viadeo et/ou 

LinkedIn et/ou Twitter. 

Un usage combiné donc de réseaux divertissement-media social (Facebook et Twitter) et 

de réseaux sociaux professionnels généralistes (Viadeo et LinkedIn). 

 

Et qu’en est-il d’un réseau social professionnel spécialisé pour les agents de voyages ? 

 

Faisons un tour d’horizon rapide de l’existant : il y a peu de réseaux sociaux professionnels en 

ligne spécifiquement créés et réservés aux agents de voyages.  

Les 3-4 réseaux en français et pour des professionnels de tourisme français que j’ai remarqués ont 

le mérite d’exister, mais leur valeur perçue reste assez faible. 

 LES RESEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS D’AGENTS DE  VOAYGES :  

 QUELS SONT-ILS ? 
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Il existe quelques réseaux en anglais, notamment aux Etats-Unis, qui se distinguent par l’exigence 

du recrutement de leurs membres. Ces réseaux sont privés, à accès sécurisé et validé. Afin de 

prouver l’appartenance au métier d’agent de voyages, ils demandent des accréditations d’au moins 

un de ces organismes : IATAN (International Association of Travel Agents Network), CLIA 

(Cruise Lines International Association), IATA (International Air Transport Association)…  

Ils vérifient vos informations et si, par hasard, elles sont fausses, vous recevez un email vous 

informant que l’accès vous est malheureusement refusé. Voilà pour le sérieux. 

Ils ont de 12000 à 14000 membres. Le plus impressionnant dans ces réseaux est le 

bouillonnement d’activités. J’ai pu observer par exemple, sur la page publique d’un réseau 

d’agents de voyage à domicile, que toutes les 5-7 minutes il s’y passait quelque chose : une 

question ou une réponse postée sur le forum, un article publié dans le blog…   

Plus qu’un réseau, le site se proclame être une communauté de partage d’informations et 

d’expériences entre des agents de voyages. Il y a un forum, des groupes, des chats mardi après-

midi, une librairie media, des profils détaillés des membres, des programmes de formation etc. 

Sur LinkedIn, en anglais, il existe aussi quelques groupes spécifiques pour des professionnels du 

tourisme, voire pour des agents de voyages. Ces groupes pourraient avoir de la valeur pour celui 

qui a du temps à leur consacrer car ils peuvent devenir rapidement chronophages, sans qu’il y ait 

des résultats tangibles à la fin.  

 

Il y a plusieurs motivations pour créer et faire vivre un réseau social professionnel constitué 

exclusivement d’agents de voyages. 

 D’abord : la place importante des agents de voyages dans la chaîne de valeur en 

tant que canal de distribution dans l’industrie du transport, voyage et tourisme : ce 

canal pèse aujourd’hui (toujours ! ) entre 20% et 80% dans la distribution totale de la 

production des fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, loueurs de voitures, tour-

opérateurs, croisiéristes…). Les agents de voyages constituent une force de frappe 

significative. 

 

 Ensuite : le manque de repères dans une industrie complexe, composé de multiples 

acteurs. Constituer un indice de la profession sur des critères professionnels, un 

indice qui soit indépendant, objectif et récurrent serait un grand pas en avant.  

 

 UN RESEAU SOCIAL PROFESSIONNEL D’AGENTS DE VOYAGES : 

 POURQUOI FAIRE ? 
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Par exemple, l’Indice de Confiance de l’Agent de Voyages (le Travel Agent’s Trust 

Index) passera au crible toutes les grandes familles de fournisseurs, à tour de rôle. Seul un 

réseau social professionnel soudé, une communauté responsable pourrait être à l’origine 

d’un tel indice. 

 

Nous sommes à l’ère du marketing de la réputation et les avis des consommateurs sont en 

essor fulgurant depuis l’avènement du Web 2.0 en 2006.  

 

Si les avis des consommateurs finaux sont une banalité aujourd’hui, quid des avis des 

professionnels sur les professionnels ? 

 

 Et encore : le besoin d’une communication neutre entre professionnels dont les finalités 

peuvent être multiples. 

 

Voici  2 avis quant à l’idée de créer un réseau social professionnel, indépendant, destiné 

uniquement aux agents de voyages. 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

Réfléchissons pratico-pratique : une communauté nombreuse, composée uniquement d’agents 

de voyages est une vraie puissance avec une redoutable force de frappe.  

Même si dans la grande famille du voyage les intérêts se recoupent, chevauchent, entremêlent 

et que nous sommes, à la fois, des partenaires et des concurrents, des amis et des ennemis, il y 

a de la place pour tous.  

 UN RESEAU SOCIAL PROFESSIONNEL D’AGENTS DE VOYAGES : 

 POURQUOI Y ADHERER ? 

C.V de S de l’agence C.  : C’est une excellente idée car en dehors des 

informations exclusives qui  circulent  dans les  réseaux intégrés ou volontaires 

et des infos dans les journaux professionnels ou les associations de commerciaux 

aléatoires, il n’y a aucun réseau de communication neutre entre professionnels où 

chacun pourrait communiquer et s’exprimer. 

P., agence indépendante : Félicitations pour cette heureuse initiative ! 
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Dans SupplierAdvisor, nous avons énuméré plus de 150 activités possibles en agence, plus de 

200 destinations à vendre, 10 catégories de fournisseurs (et encore il manque les autocaristes, les 

compagnies de chemin de fer, les aéroports…). Le monde est si vaste, les niches d’offre si 

nombreuses, que franchement il n’y a rien à craindre : il y aura un bout du gâteau pour chacun. 

Une enquête de TheTravelExperts® en avril dernier, nous a appris que les motivations 

d’utilisation d’un réseau social par les agents de voyages sont dans les registres suivants, allant 

dans un ordre de préférence descendant : 

1 : Se tenir au courant de ce qui se passe dans le métier, des nouveautés de ma profession 

2 : Se servir du réseau social comme un annuaire de mon propre réseau  

3 : Utiliser le réseau social comme une vitrine personnelle 

4 : Pour participer dans des discussions 

5 : Pour participer dans des groupes 

6 : Pour publier des annonces d’emploi 

7 : Pour chercher du travail. 

Bien entendu, il y a de divergences d’intérêts en fonction de votre rôle : propriétaire/chef 

d’agence ou conseiller en voyages. 

Au-delà de ces usages de base, voici une liste non exhaustive d’autres usages bénéfiques d’un 

réseau social professionnel réservés exclusivement aux agents de voyages : 

 Une grande communauté de distributeurs attirerait irrésistiblement les producteurs – 

pour proposer des bons plans spécifiques, réaliser des études et tests de leurs produits 

contre rémunération etc. 

 

 Pour les chefs d’agence à la recherche de la perle rare, le réseau social pro agents de 

voyages est une mine en or : grâce au moteur de recherche et des profils renseignés en 

détails (savoir-faire, expertises destinations, langues, expérience…) C’est rapide et 

pratique. Et confidentiel. 

 

 Pour un agent de voyages basé à Paris et dont le conjoint est muté dans le Sud : avec le 

moteur de recherche du réseau, il trouve les agents membres basés dans le Sud, les 

contacte, propose ses services et bingo, trouve rapidement un job dans une agence. Il suit 

son conjoint le cœur léger. L’entraide et la solidarité ne sont pas des mots en vain. 

 

 Vous hésitez entre deux réceptifs au Madagascar, vous consultez le réseau et ses avis : il 

n’y pas de photo, c’est le réceptif A qui est le favori de tous car très fiable et sans 

mauvaises surprises. Idem pour les autres familles de fournisseurs… 

 

 Vous voulez connaître la vérité sur les TO et leurs produits : c’est le réseau qui cause et 

vous conseille. 
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 Vous avez les coordonnées mail et portable des autres membres : le réseau est un 

véritable outil de travail. 

 

 Grâce au réseau vous êtes informé(e) des voyages des uns et des autres, vous pouvez 

échanger des éductours en cas d’impossibilité de dernière minute d’y aller… 

Etc. etc. etc. 

Le réseau social n'est qu'un outil pour provoquer des rencontres humaines réelles et élargir le 

cercle de ses amis, partenaires et clients. 

 

Voici 5 règles pour bien choisir son réseau afin de réseauter intelligemment : 

 

Règle n°1 

Choisir son réseau pour la valeur qu’il apporte en termes de conseils rapidement applicables, 

d’aide concrète dans le travail, de connaissances pragmatiques. Si vous avez l’impression 

d’apprendre, c’est le bon réseau ! Pas la peine d’en avoir plusieurs, un, de qualité, suffit. 

 

Règle n°2 

Choisir son réseau pour la qualité et la sélection de ses membres : un réseau d’agents de 

voyages est un réseau d’agents de voyages en exercice : ce ne sont pas de loueurs de voitures, ni 

de croisiéristes ou des hôteliers ( ). Que des agents de voyages, un point c’est tout. 

 

Règle n°3 

Choisir son réseau pour le respect de la confidentialité. Un réseau de qualité ne prête et surtout 

ne vend pas les coordonnées personnelles de ses membres à des tiers. Et aussi, vous 

communiquez avec les autres membres professionnellement et d’une manière sécurisée et 

confidentielle. 

 

Règle n°4 

Dans les discussions, les groupes, les avis publiés : pas de propos racistes, pas d’insultes, pas de 

 COMMENT CHOISIR SON RESEAU SOCIAL PROFESSIONNEL ? 

 LES 5 REGLES DU RESEAUTAGE INTELLIGENT  
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dénigrement. Pas, non plus, d’embellissements publicitaires ou des éloges crus. Un réseau 

respecte une charte éditoriale : ton sobre, objectivité et impartialité. 

 

Règle n°5 

Un bon réseau est soucieux de votre visibilité et de la mise en valeur de votre profil : il vous 

donne des conseils afin que votre  personal branding  au sein du réseau soit réussi. Le réseau vous 

incite-t-il à présenter votre parcours professionnel, à donner le maximum d’informations sur vous 

et votre agence, à rajouter des photos à votre profil ? Si oui, c’est un bon réseau, car un profil 

complété au maximum = 8 fois plus de messages. Il est toujours plus agréable de communiquer 

avec une personne qui a un profil bien rempli ! 


