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Ce document est le compte-rendu des interventions et des 
tables rondes du forum Concur UlysseTravelDay’2010 dédié  
aux achats de voyage et à la gestion des frais de mission dans 
le Secteur Public. A ce titre, les propos originaux ont  
été synthétisés.
 
Cette 3e édition, qui s’est déroulée à Paris le 28 mai 2010, 
a réuni plus de 200 acteurs français - décideurs du Secteur 
Public, fournisseurs, consultants - et plus de 60 entités 
publiques. Les équipes Concur remercient vivement Clients  
et Partenaires venus témoigner de leur projet et partager  
leur expérience.

À PROPOS DE CONCUR

Concur est le leader mondial des services 
Internet à la demande (SaaS) de gestion 
des déplacements professionnels 
comptant 11 000 clients dans plus de 90 
pays.  Avec plus de 220 collaborateurs 
en Europe, Concur propose des solutions 
innovantes permettant aux organisations 
de toutes tailles, privées et publiques, 
de rationaliser la gestion des voyages 
d’affaires, des notes de frais et le 
traitement des factures fournisseurs. 
D’une puissance remarquable et simple 
d’utilisation, les solutions End to End 
Concur sont les plus complètes et les 
plus répandues. Elles conjuguent dans un 
seul système la réservation en ligne aux 
outils d’automatisation de la gestion des 
dépenses et rapprochent les réservations 
des frais réellement engagés. A la clé : un 
retour sur investissement accéléré grâce 
à des gains significatifs de productivité et 
un contrôle en temps réel des dépenses. 
ETAP-ON-LINE, l’éditeur français d’Ulysse 
Travel & Expenses et l’un des principaux 
fournisseurs européens de solutions de 
gestion des frais professionnels, a rejoint le 
groupe Concur en août 2009.  

Pour en savoir plus, consultez  
www.concur.fr
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2008-2010 : 
ÉVOLUTION  
OU RÉVOLUTION01

La journée est inaugurée par Pierre-
Emmanuel TETAZ, Directeur Régional 
de Concur France. Il dresse un état des 
lieux, deux ans après la précédente 
édition du forum UlysseTravelDay.

LA SITUATION EN 2010 : LE 
MARCHÉ DU DÉPLACEMENT 
PROFESSIONNEL ET 
LE CHANTIER DE LA 
DÉMATÉRIALISATION DES 
ÉTATS DE FRAIS
En deux ans, le voyage d’affaires a été 
exposé à une crise sans précédent : 
crise économique, risques politiques et 
écologiques. Les organisations limitent 
les déplacements et cherchent des 
opportunités tarifaires. Le train est 
préféré à l’avion et l’utilisation des outils 
de réservation en ligne augmente. On 
assiste à une une prise de conscience 
économique et environnementale. 

Annoncé lors de l’édition précédente 
du forum en 2008 et fruit de la 
collaboration entre l’État, les entités 
pilotes et les équipes Concur, le 
projet de la dématérialisation de la 
gestion des frais professionnels dans 
le Secteur Public devient une réalité 
concrète, avec à la clé des économies 

significatives pour les administrations 
et les organismes publics. Les outils de 
gestion des frais professionnels entrent 
progressivement dans le quotidien 
des organisations publiques, qui 
échangent leurs bonnes pratiques de 
modernisation des processus internes. 
À noter également la montée en 
puissance des nouveaux moyens  
de paiement notamment avec la  
carte achat.

D’ETAP-ON-LINE À CONCUR 
FRANCE
En août 2009, Etap-On-Line, PME 
française, acteur de référence en France 
sur la gestion des frais professionnels 
notamment auprès du secteur public et 
Concur, entreprise américaine majeure 
sur le marché des frais professionnels, 
se rapprochent. Leurs équipes 
partagent des valeurs et des visions 
communes. Ensemble, elles rassemblent 
plus de 1 200 employés qui traitent 
35 milliards d’euros et 20 millions de 
notes de frais par an pour plus de 
11 000 clients. Concur va poursuivre 
son développement européen, en 
s’appuyant sur ses bureaux à Paris, 
Londres et Prague. Avec près de 100 
collaborateurs, Paris est la tête de 
pont de Concur en Europe. Les clients 
pourront bénéficier d’un rythme encore 
plus élevé d’innovations.

UNE EXPERTISE UNIQUE 
DANS LE SECTEUR PUBLIC
Les entités publiques sont des clients 
importants du Groupe Concur. En 
France de très nombreux ministères, 
collectivités et administrations 
utilisent le logiciel Concur ULYSSE, 
développé initialement par Etap-On-
Line et à l’international, c’est plus 
de cent collèges et universités qui 

utilisent des solutions Concur. Pierre-
Emmanuel TETAZ évoque l’un des 
projets les plus significatifs de ces deux 
dernières années : le déploiement de la 
solution Concur ULYSSE au Ministère 
de l’Éducation Nationale en France en 
“mode web” (aussi appelé Software As 
a Service ou Saas). Un projet déployé 
en 2 phases : d’abord l’administration 
centrale puis les académies.

L’INNOVATION PRODUIT : AU 
CŒUR DE LA STRATÉGIE DE 
CONCUR
Pierre-Emmanuel TETAZ réaffirme 
l’approche innovante de Concur et 
son avance sur la gestion intégrée des 
déplacements professionnels allant de 
la réservation en ligne à la gestion des 
notes de frais. Il souligne également 
les développements très novateurs 
concernant les solutions mobiles. 
L’utilisation de terminaux mobiles 
révolutionne déjà la pratique du logiciel 
de gestion des frais professionnels 
et des usages du voyage d’affaires. 
Il évoque enfin le lancement de la 
version 7 de Concur ULYSSE, un projet 
d’envergure qui voit le jour et associe 
une toute nouvelle ergonomie à 
l’intégration des technologies web2.0  
à la solution Concur Ulysse.

Pierre-Emmanuel Tetaz 
Directeur Régional de Concur France
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TABLE RONDE 
DÉMATÉRIALISATION DES ÉTATS  
DE FRAIS : DU RÊVE À LA RÉALITÉ 02

La première table ronde, sur le 
thème « Dématérialisation des 
états de frais : du rêve à la réalité », 
rassemble Stéphane MAURAGE, 
Inspecteur principal pour la mission de 
dématérialisation de la DGFIP, Jean-
Paul BESSON, chef de projet maîtrise 
d’œuvre CHORUS pour l’Éducation 
Nationale, et Caty DOMINGUES, chef 
de projet ULYSSE et dématérialisation 
pour le Département du Nord.

CHOISIR LA 
DÉMATÉRIALISATION
Des raisons évidentes
L’État réalise entre 15 et 20 millions 
d’opérations de dépenses par an, 
dont 3 millions pour les états de 
frais. Pour Stéphane MAURAGE, la 
dématérialisation était une évidence 
aux objectifs clairs : l’économie, 
l’écologie et la valorisation du travail 
des agents. Ministère comptant le plus 
de personnels (un million d’agents 
dont 200 000 voyageurs réguliers) 
et générant le plus d’états de frais, 
l’Éducation Nationale a été choisie  
pour ce projet pilote. 300 000 états  
de frais ont déjà été dématérialisés 
dans CHORUS. Le logiciel traite 
plusieurs dizaines de milliers de 
dossiers par semaine. 

Pour Caty DOMINGUES, les chiffres du 
Département du Nord parlent d’eux-
mêmes : un budget de 3 milliards 
d’euros, 32 000 notes de frais en 2009 
pour 8 000 agents dont 3 000 qui 
utilisent l’outil régulièrement. Concur 
ULYSSE a permis de sécuriser les 
procédures, de réduire les délais de 
remboursement de 70 à 10 jours et les 
coûts de gestion par mandat de 80 à 
35 euros environ.

Définir cette dématérialisation
Stéphane MAURAGE retrace les étapes 
de la mise en place de CHORUS, 
l’outil de gestion et de comptabilité 
de l’État, installé en 2007. Un groupe 
de travail avec l’AIFE (Agence pour 
l’information de l’État) a défini un cadre 
générique d’acceptation dans lequel les 
comptables et les juges des comptes 
pouvaient obtenir des documents à 
valeur juridique. Une fois les modalités 
techniques de travail dans le cadre 
du secteur État définies avec le pilote 
au Ministère de l’Éducation Nationale, 
proposition a été faite de travailler dans 
le secteur local, auprès du Département 
du Nord qui était volontaire.

Pour le Département du Nord, Concur 
a réuni tous les protagonistes : la 
DGFIP avec le pôle payeur, le pôle 
dématérialisation et le Département. 
La chambre régionale des comptes 
a énoncé des principes intangibles : 
la globalité de la procédure de 
dématérialisation, le choix du format 
XML pour une exploitation avec 
Xemelios, une conformité juridique des 
notes de frais et une conservation par 
l’ordonnateur des pièces justificatives. 
Concur ULYSSE s’appuie sur un fichier 
de mise en paiement, qui permet la 
liquidation et le mandatement des 
notes de frais, pour générer le fichier 
des pièces jointes qui remplace les 
notes de frais données à l’appui des 
mandats. Tout sera dématérialisé quand 

le protocole d’échange standard sera 
en place.

LA DÉMATÉRIALISATION, UN 
CHANGEMENT STRUCTUREL…
Une simplification indéniable
Stéphane MAURAGE décrit la 
procédure de dématérialisation comme 
la création d’un fichier unique qui 
regroupe les données comptables, les 
données de liquidation et l’ordre de 
mission. La signature de l’agent n’est 
plus nécessaire puisque le mandat 
est signé selon la réglementation. Le 
comptable reçoit un fichier numérique 
sans pièce justificative matérielle. 
La dématérialisation encourage le 
traitement de données et en aucun 
cas d’image scannée. Les pièces 
justificatives ne sont conservées que 
par la personne qui valide finalement  
la note de frais. Selon les termes de 
Jean-Paul BESSON, il s’agit davantage 
d’une « non-matérialisation » que  
d’une « dématérialisation ».

Un changement pour l’usager
Jean-Paul BESSON et Caty 
DOMINGUES s’accordent sur 
la nécessité d’accompagner le 
changement : l’utilisateur, seul face 
à son ordinateur, doit apprendre 
à maîtriser un nouvel outil et une 
nouvelle procédure. Le succès de la 
dématérialisation s’accompagne en 
outre d’une coordination efficace 
de tous les acteurs, de l’usager au 
comptable. Seule une communication 
réfléchie et adaptée peut permettre le 
passage vers la dématérialisation.

Ces deux intervenants mettent en avant 
un changement de comportement 
au niveau hiérarchique. La visibilité 
de chaque utilisateur sur son compte 
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incite les valideurs à traiter rapidement 
les dossiers. Autre point significatif : 
les ordres de mission affichant un coût 
prévisionnel, la nécessité du déplacement 
est plus facilement remise en question. 
Une visioconférence de deux heures 
présente une économie notable en 
comparaison d’un déplacement à travers 
la France, sans compter le temps perdu 
pendant le voyage.

L’extension de la 
dématérialisation
Stéphane MAURAGE affirme qu’aucun 
obstacle n’existe dans la marche 
vers une généralisation de la 
dématérialisation à d’autres entités, 
publiques ou privées. Mais avant toute 
extension du processus, il est nécessaire 
de s’assurer que la dématérialisation au 
sein de l’Éducation Nationale se déroule 
selon les prévisions et satisfait les 
attentes d’un point de vue comptable  
et du point de vue des juges des 
comptes. Jean-Paul BESSON renchérit 
en présentant la prochaine étape pour 
ce ministère, la carte Logée, qui sera 
mise en place quand la dématérialisation 
sera effective. 

Stéphane MAURAGE souligne que, 
lors de la dématérialisation au sein des 
collectivités, les conflits interservices ne 
seront résolus que par une indispensable 
collaboration entre les DSI (Directions 
des Services d’Information), les services 
gestionnaires et les comptables. Il 
renvoie toutes les personnes intéressées 
par la dématérialisation au niveau local 

vers le site de Bercy Colloc, dédié aux 
collectivités, vers le site de l’ADULLACT 
qui présente des éléments techniques 
et vers les comptables qui ont accès  
à Magellan.

…MAIS ÉGALEMENT UN 
CHANGEMENT CULTUREL
Jean-Paul BESSON soutient que la 
grande majorité des usagers attend 
déjà beaucoup de la dématérialisation. 
Le passage dans CHORUS a été 

chaotique, car il fallait résorber tout le 
passif et intégrer l’outil. Mais passée 
cette phase transitoire effectuée par les 
services gestionnaires, les usagers ont 
pris l’habitude d’une procédure rapide 
et d’une validation de dossier en  
une semaine. 

Stéphane MAURAGE conclut en 
exprimant la satisfaction de la DGFIP 
quant à ce premier bilan.

Stéphane Maurage 
DGFIP

Jean-Paul Besson
Ministère Education Nationale

Caty Domingues 
Département du Nord
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TABLE RONDE 
LES CLÉS D’UNE GESTION DE PROJET 
RÉUSSIE : RETOURS D’EXPÉRIENCE 03

La seconde table ronde, « Les clés 
d’une gestion de projet réussie : 
retours d’expérience », a rassemblé 
Hugues TRANCHANT, Sous-
Directeur des affaires financières et 
du contrôle de gestion de la DGAC 
(Direction Générale de l’Aviation 
Civile), Jim BOSSARD JAQUET, 
adjoint au RH et responsable du 
projet dématérialisation pour la 
Région Bretagne, Gilbert FOURNY, 
chef du projet utilisateurs pour 
la dématérialisation des frais 
de déplacement pour le Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle et 
Valérie HODENT, Directrice du  
Pôle Implémentation & Conseil  
pour Concur.

LES PREMIERS PAS
Un projet double pour la DGAC
Hugues TRANCHANT rappelle les deux 
aspects du projet de la DGAC (12 000 
personnes), lancé en 2007 : la mise en 
place de la solution Concur ULYSSE, 
baptisée en interne DIVA (Dossier 
Informatisé pour Voyage d’Affaires) et 
la refonte de la politique voyage fondée 
sur l’harmonisation de celles des 40 
entités métropolitaines.

Le contexte dans la Région 
Bretagne
Pour Jim BOSSARD JAQUET, l’évidence 
de la mise en place d’une solution 
automatisée est apparue quand 
le nombre d’agents a été multiplié 
par 10, passant de 400 à 4 000. La 
gestion des états de frais devait être 
« industrialisée » pour répondre à des 
objectifs de contrôle et d’optimisation 
des délais de paiement. La première 
réflexion a permis de définir les 
besoins : le traitement des notes 
de frais et des ordres de mission, la 

rationalisation des procédures et l’étude 
des différents profils d’utilisateurs. Suite 
à appel d’offres, le choix s’est porté sur 
Concur ULYSSE.

Le contexte pour le Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle
Gilbert FOURNY a repris la gestion 
des frais de déplacement en 1993, 
dans un contexte financier tendu. En 
2005, il a présenté un projet où les 
frais de déplacement devenaient une 
« aide au déplacement de l’agent ». 
La politique voyage a été définie pour 
être comprise de tous. Sa mise en 
application sur papier n’était qu’un pas 
vers une transposition sur un logiciel 
qui permettrait de dématérialiser tous 
les flux physiques.

LES OUTILS DU 
PARAMÉTRAGE POUR UNE 
DÉMATÉRIALISATION RÉUSSIE
La mise en place d’une équipe
Pour le Conseil Général de Meurthe-
et-Moselle, le travail s’est articulé 
entre un directeur de projet, un chef 
de projet informatique et un chef de 
projet utilisateur. Il était fondamental 
de définir les rôles pour formaliser et 
simplifier les choses. Gilbert FOURNY 
souligne le bénéfice de la collaboration 
avec une chargée de communication 
qui a créé les fiches pratiques pour les 
responsables et les agents.

L’indispensable cahier des 
charges
Valérie HODENT de Concur, insiste sur 
l’importance de la phase de recueil des 
données et de description des besoins 
fonctionnels en termes de paramétrage. 
La qualité du cahier des charges 
permet un travail efficace en amont 
et des tests probants en aval. Pour 

réussir le paramétrage, il faut envisager 
la question des notes de frais comme 
un sujet fonctionnel et non technique, 
et organiser la réflexion à partir des 
besoins et des modes opératoires. 

Hugues TRANCHANT a consulté toutes 
les directions métier pour définir 
une politique voyage communément 
acceptée, puis validée par le directeur 
général. Le cahier des charges était 
alors logiquement construit. Le groupe 
de projet rassemblait une partie 
informatique non négligeable mais le 
chef de projet restait un fonctionnel 
puisque c’est de lui que vient la recette 
et que c’est essentiellement pour lui 
que la dématérialisation doit se faire.

La Région Bretagne de son côté a 
constitué une équipe pluridisciplinaire 
et a adopté une méthodologie  
projet qualitative.

LA COMMUNICATION ET 
L’INFORMATION
Recueillir l’adhésion des élus 
pour encourager celle des 
usagers
Gilbert FOURNY a jugé périlleux 
d’impliquer les agents dans la réflexion. 
Il lui semblait évident de solliciter en 
premier lieu les élus et la direction 
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générale. Il a intégré la question de la 
dématérialisation des notes de frais 
dans le plan de déplacement instauré 
pour les années 2008-2011, plan voté 
et suivi par les élus. Puis, il a organisé 
en juin 2009 « une grand-messe » 
du paramétrage, où étaient invités 
élus, directeurs et responsables de 
service. Les dirigeants ainsi informés 
encourageaient un objectif : que 
personne n’ignore l’installation 
d’ULYSSE au 1er janvier 2010. L’appui de 
la direction générale s’est révélé crucial 
pour obtenir l’adhésion des agents 
qui ont vite compris les avantages 
économiques de la solution.

Former des personnes 
ressources
Pour la Région Bretagne, Jim 
BOSSARD JAQUET explique que la 
communication a été très limitée en 
amont, pour deux raisons : la politique 
voyage existait déjà et la majeure 
partie des agents voyageurs étaient 
informatiquement compétents. Un 
didacticiel et des supports papier ont 
été mis à disposition. Dans chaque 
direction, des assistants-utilisateurs 
ou Key-users ont été formés pour être 
ressource auprès des utilisateurs. 

Au sein de la DGAC, la communication 
a également ciblé la direction et des 
utilisateurs clés ont aussi formé les 
usagers. Hugues TRANCHANT insiste 
sur la constance en matière d’efforts de 
communication et de formation.

Valérie HODENT rappelle qu’un outil 
tel qu’ULYSSE, accessible sur le web, 
déporte la charge de travail sur chaque 

voyageur. Pour ce faire, il est essentiel 
de former les usagers. Les valideurs 
constituent une autre population 
d’intervenants critiques tout passe 
encore par eux. La formation visait 
moins à transmettre des compétences 
particulières qu’à dédramatiser le sujet 
lié à la note de frais.

Intranet ou Internet ?
Le Conseil Général de de Meurthe-
et-Moselle a fait le choix de l’Internet 
pour répondre à un objectif : que 
chacun puisse gérer ses frais en 
ligne. Une hotline et une boîte mail 
ont été mises en place. La première, 
gérée par le service informatique, fait 
uniquement de l’assistance technique. 
La seconde ne fait que de l’assistance 
sur l’utilisation d’ULYSSE. Internet 
a aussi été choisi en prévision du 
développement de services en ligne, 
comme l’achat de billets de train ou la 
réservation d‘hôtel.
Si le secteur public affiche 
historiquement une préférence pour 
l’Intranet, Valérie HODENT souligne que 
les mentalités changent de manière 
exponentielle vis-à-vis d’Internet. De 
plus, certaines fonctionnalités ne sont 
pas accessibles en Intranet, telles que la 
réservation en ligne.

Jim BOSSARD JAQUET explique que 
le défi était de convaincre les agents 
des lycées – population principale de 
la région puisqu’ils sont un peu plus 
de 3 000 – d’utiliser le logiciel. Avec 
un terminal dédié aux agents des 
lycées dans chaque établissement, 
le problème de mise à disposition de 

postes informatiques a disparu. Ces 
agents n’ont plus l’obligation de remplir 
un ordre de mission dans ULYSSE : ils 
n’ont qu’à renseigner un état de frais. 

PERSPECTIVES ET 
CHANGEMENTS
Gilbert FOURNY annonce que le 
Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle est prêt à procéder à la 
dématérialisation complète de la 
gestion des États de Frais, ce qui se 
traduira par l’arrêt de circulation des 
justificatifs. Ces derniers ne seraient 
conservés que pour répondre à une 
demande en cas de contrôle.

L’étape à venir pour la Région 
Bretagne est le passage à la 
dématérialisation dans les services 
des élus. Pour Jim BOSSARD JAQUET, 
il était pertinent d’attendre la fin 
du renouvellement de l’Assemblée 
pour présenter aux nouveaux élus 
un outil déjà en place et non un 
processus. Prochaines étapes : la 
dématérialisation complète et la 
définition d’enveloppes précises dans 
une logique de maîtrise des coûts.

Pour la DGAC, la dématérialisation 
totale est aussi l’objectif. Mais 
Hugues TRANCHANT exprime des 
réserves quant à son imminence. Selon 
lui, la Cour des comptes est encore 
réticente à la dématérialisation des 
pièces justificatives. Il conclut en 
insistant sur le passage nécessaire de la 
solution au mode Internet à la DGAC.

Hugues Tranchant
DGAC

Jim Bossard Jaquet 
Région Bretagne

Gilbert Fourny
CG Meurthe et Moselle

Valérie Hodent 
Concur



8

CARTE ACHAT / CARTE LOGÉE : 
LES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT  
AU SERVICE DE LA DÉMATÉRIALISATION04

Solange LIGERET, Secrétaire générale 
de l’association des Professionnels 
européens de la carte d’achat 
(APECA), et Pierre-François BRÉZÈS, 
Directeur commercial American 
Express Carte France et partenaire, 
interviennent sur les nouveaux 
moyens de paiement au service de la 
dématérialisation : la Carte Achat et la 
Carte Logée. Ils évoquent également 
le succès du « tour de France 2010 » 
de l’APECA, accompagnée de ses 
partenaires dont Concur : une série de 
conférences dans plus de 11 villes pour 
promouvoir la Carte Achat auprès des 
acteurs publics et privés. 

L’APECA EN QUELQUES MOTS
Solange LIGERET rappelle que 
l’APECA est une association de 
professionnels créée en 2003, au 
moment de la finalisation des pilotes 
sur la Carte Achat. Son objectif est de 
rassembler tous les acteurs du marché, 
aussi bien publics que privés, et de 
promouvoir, développer et informer 
sur la dématérialisation interentreprise. 
Elle se positionne de la commande au 
paiement, jusqu’à la dématérialisation de 
la facture au sens fiscal.
 
La Carte Achat
La Carte Achat entre peu à peu dans le 
processus global de la dématérialisation. 
Elle concerne un marché en pleine 
expansion qui avoisine les 70 millions 
d’euros annuels. Solange LIGERET 
souligne l’effet d’appel produit par le 
secteur public : quand l’administration 
a choisi d’utiliser la Carte Achat, elle 
a entraîné le secteur privé dans son 
sillage. Solange LIGERET rappelle que la 
Carte Achat publique ne remet pas en 
cause le Code des marchés publics ou 
leur fonctionnement. 

L’UTILITÉ DE LA CARTE ACHAT
Simplifier les démarches pour 
le secteur public
Dans le secteur public, l’objectif 
principal est d’offrir aux gestionnaires 
une visibilité totale et un meilleur 
contrôle des dépenses. Il s’agit 
également d’optimiser les processus 
pour réduire les coûts de gestion 
et intégrer les données dans les 
flux informatiques. Enfin, il s’agit 
d’accompagner les agents en 
déplacement et de prévenir la fraude. 
La Carte Achat répond en outre à 
la demande quasi systématique des 
établissements qui veulent une carte 
pour garantir les réservations. Or les 
entités publiques n’en ont pas. La Carte 
Achat remplace les cartes personnelles 
des agents ou des prestataires. 
Enfin, la Carte Achat solutionne les 
règlements. Les entités publiques 
fonctionnent avec des tiers payeurs. Ils 
payent les établissements et facturent 
l’administration ultérieurement, ce 
qui pose des problèmes de délais de 
règlement à la fois pour les hôteliers 
et l’entité publique, mais aussi des 
problèmes de réconciliation.

Garantir les transactions pour 
les hôteliers
En réponse, Pierre-François BRÉZÈS 
annonce le lancement d’American 
Express vPayment, mode de paiement 
sécurisé pour les hôtels, utilisant un 
numéro de carte virtuelle à usage 
unique. La carte véhicule quatre 
références analytiques (le montant 
de dépense, la date de transaction, 
le nom du commerçant et le numéro 
de carte) et elle peut être mise en 
interface avec des plateformes d’achat. 
Les problèmes de réconciliation 
disparaissent puisque la transaction 
est associée à ces références uniques, 
conservées par American Express 
et conformes à celles envoyées par 
l’établissement. À l’heure où le marché 
des entités publiques va s’ouvrir, 
les hôtels trouveront un avantage à 
l’usage de cette carte puisqu’ils auront 
une garantie de paiement accéléré sur 
une transaction réconciliée.

Solange Ligeret 
APECA

Pierre-François Brézès
American Express
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DU BUREAU DES VOYAGES AU TRAVEL 
MANAGER : 
LA RECONNAISSANCE D’UNE EXPERTISE05

Michel DIELEMAN, Président de 
l’association française des Travel 
Managers (AFTM) et Travel Manager 
du groupe France Télécom Orange 
partage son expertise. 

L’ASSOCIATION FRANÇAISE 
DES TRAVEL MANAGERS
L’association a été créée en 2008 
et lancée en avant-première à la 
dernière édition du forum Concur 
UlysseTravelDay. Elle est née de la 
volonté de responsables de voyage, 
qui avaient mené à bien des projets 
complexes et qui ont décidé de mettre 
en commun leurs pratiques et de 
les partager avec les professionnels. 
L’objectif principal de l’AFTM est de 
rassembler les personnes qui travaillent 
dans le secteur du voyage d’affaires, 
plus particulièrement dans la gestion 
et l’organisation des déplacements 
professionnels, dans le domaine privé 
ou public. Elle compte à ce jour 260 
adhérents pour des chiffres d’affaires 
voyages qui se comptent en milliards. 
Elle rassemble les deux tiers des 
comptes du CAC 40, mais aussi des 
PME, des PMI et des TPE. Le domaine 
public montre également son intérêt.
L’AFTM organise avec succès des 
dîners-débats ou after work à 
destination des PME, PMI ou entités 
publiques. Elle réfléchit en outre 
à la mise en place de formations. 
Michel DIELEMAN rappelle que 
l’AFTM ne cherche pas à générer des 
profits. Tout professionnel du secteur 
peut adhérer (50 euros). Le site 
internet de l’association www.aftm.
fr met à disposition de nombreuses 
fiches techniques.

DES OUTILS PERFORMANTS 
AU SERVICE DE BESOINS 
PRÉCIS
Dans le secteur public, Michel 
DIELEMAN souligne l’exemplarité du 
projet de mise en place de réservation 
en ligne par le CNRS, avec un taux 
d’adoption d’environ 95 %. Il cite 
également le projet de la DGAC.

Michel DIELEMAN rappelle qu’Orange, 
anciennement administration sous le 
nom de France Télécom, rassemble 
100 000 personnes et 45 000 
voyageurs en France. En 2003, quand 
il a pris la responsabilité du périmètre 
monde (220 pays et plusieurs centaines 
de filiales), il lui a été demandé 
d’organiser différemment le domaine 
du voyage d’affaires. Son premier 
objectif fut la mise en place d’une 
agence commune. France Télécom 
Orange regroupe près de 500 métiers 
dont il fallait coordonner les politiques 
voyage pour en définir une seule 
et unique. Orange a alors contacté 
Concur (anciennement Etap-On-
Line) qui a créé un outil de demande 
voyages. L’entreprise a aussi mis en 
place la connexion à la réservation 

en ligne avec un taux d’adoption 
de 70 %, sachant que beaucoup de 
voyages sont dits complexes. Les outils 
facilitent la localisation en temps réel 
des collaborateurs. Michel DIELEMAN 
prend l’exemple des désagréments 
causés par le nuage de cendres émis 
par le volcan islandais au début du 
mois de mai. 3 500 collaborateurs 
étaient disséminés dans le monde, 
attendant d’être rapatriés. Il souligne 
l’utilité de la Carte Achat ou carte 
corporate qui permet d’acheter des 
prestations supplémentaires pour 
pallier les imprévus. En localisant les 
collaborateurs, il est plus rapide de 
déplafonner les cartes selon les besoins.

LA PROFESSIONNALISATION 
DU SECTEUR
Michel DIELEMAN insiste sur la 
professionnalisation du métier : 
chaque responsable de voyages en 
entreprise ou entité publique, à des 
degrés de responsabilités divers, est 
aujourd’hui un Travel Manager en 
puissance et est, à ce titre, concerné 
par les actions de l’AFTM.

Michel Dieleman
AFTM

www.aftm.fr
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