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Verdié Voyages : "le marché des séjours linguistique évolue auprès
des jeunes adultes dans le cadre d’une formation professionnelle"
3 questions à Antoine Bretin directeur des jeunes et voyages linguistiques chez Verdié Voyages Les séjours
et voyages linguistiques sont depuis 30 ans une composante des activités du groupe Verdié. Bon an mal an
ce département fait voyager près de 100 000 jeunes, enfants, adolescents et jeunes adultes. Ce trafic place
le voyagiste en position de leader sur un marché français particulièrement atomisé.

Sur l'espace des voyages linguistiques du Salon Mondial du Tourisme, Antoine Bretin directeur des ventes
entouré par deux collaborateurs venus de Rodez où siège l'entreprise. MS.

TourMaG.com - Vu de l’extérieur le marché de l’apprentissage des langues semble très dispersé, atomisé. On
voit des professeurs, des chefs d’établissements, des associations, des acteurs privés. Certains organisent
des voyages scolaires, d’autres des séjours linguistiques… Quelle est la marque de fabrique de Verdié
Voyages ?
Antoine Bretin :  Il y a en effet beaucoup d’offres, certains produisent, certains revendent. Nous nous
démarquons car nous sommes producteur, constructeur de voyages et distributeur.
Ce service dédié à l’organisation de séjours linguistiques pour les jeunes et de voyages scolaires, Verdié l’a
créé pour la clientèle des comités d’entreprises qui participent au financement de ce type de voyage, pour
les associations, pour les collectivités locales.
Nous sommes un opérateur de proximité. Nous allons chercher nos clients et nous organisons des départs
de toutes les régions de France. Notre position c’est d’avoir le bon produit au juste prix.
TourMaG.com - Comment voyez-vous ce marché évoluer ?
A.B. :  Nous le voyons évoluer auprès des jeunes adultes dans le cadre d’une formation professionnelle qui
peut être maintenant prise en charge par le CPF.
Je suis convaincu que d’ici 3 ou 4 ans, la sélection en entreprise se fera sur la deuxième langue. Nous voyons
aussi depuis 4 ou 5 ans des jeunes retraités, les plus de 50 ans, qui ont envie s’immerger en petits groupes
de nationalités différentes, qui recherchent d’autres rencontres. Cela reste un marché de niche.
TourMaG.com - Quels sont les pays et les langues les plus demandées ?
A.B. :  L’anglais à 90 %. L’Angleterre est la destination phare. Malte et l’Irlande sont très demandées. Certaines
formules se développent avec succès comme les immersions en famille, parents et enfants réunis dans une
même démarche d’apprentissage.
Les stages en entreprise intéressent de plus en plus les jeunes adultes. Ils sont hébergés en famille hôtesse
en pension complète et placés comme stagiaire dans une entreprise, l’assistance étant assurée par nos
responsables locaux.
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Les voyages et séjours linguistiques de Verdié Voyages ont la certification NF Service par AFNOR «
NF Service » et agréés par l’UNOSEL.
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