
ECHO TOURISTIQUE NEWSLETTER
Date : 31 octobre 2018Pays : FR

Périodicité : Quotidien Journaliste : Florian De Paola

Page 1/6

  

UNOSEL 6306535500508Tous droits réservés à l'éditeur

31 octobre 2018

Taxation des aides aux vacances : les Entreprises du

Voyage lancent une pétition

Economie

Pai Florian De Paola

Edv réaffirme sa prise de position contre l'amendement du député Paul Christophe. O

Helloquence/Unsplash

Les Entreprises du Voyage (Edv) intensifient leur lutte contre l'amendement Christophe,

qui prévoit l'imposition des aides aux vacances versées par les comités d'entreprise.

Après la publication d'un communiqué de presse commun* contre l'amendement « anti-

social » du député UDI Paul Christophe, les Entreprises du Voyage et d'autres représentants

des professionnels du tourisme passent à la vitesse supérieure avec le lancement d'une

pétition sur le site change.org.

Adressée directement à Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des comptes publics, la

pétition réclame « la suppression de cet amendement au profit de l'ouverture d'une

concertation avec les pouvoirs publics ».

En introduction de la pétition, les Entreprises du Voyage rappellent que « dès janvier 2019, le

budget des comités d'entreprise pour aider les salariés à partir en vacances sera amputé de 50

%. Les salariés seront, en outre, contraints de payer des impôts sur ces aides », pénalisant ainsi

les ménages les plus fragiles, faisant courir un risque pour l'économie des séjours linguistiques

et des colonies de vacances et plus largement pour l'emploi dans lindustrie touristique en

France.

Mise en ligne ce matin, la pétition ne récolte pour l'instant qu'une trentaine de signatures.
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*Les Entreprises du Voyage ont co-signé la pétition avec le Syndicat des entreprises du tour-

operatmg (Sete), le Cercle économique des Agence Groupistes (CEAG), et de l'Union

Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formation en Langues

(Unosel)

Précédent

Le gouvernement lance une mission sur l'emploi et le tourisme

Prochain

Halloween . des voyages pour se faire peur

La plateforme de réservation multimodale GoEuro vient de lever 150 millions de dollars.

La plate-forme de réservation de transport en Europe a conclu un financement de 150 millions

de dollars, l'une des plus importantes levées de fondsjamais réalisées en Allemagne

En levant 150 millions de dollars, GoEuro, la plate-forme de réservation de transport en

Europe, vient de doubler le total des capitaux levés par la société à ce jour Ce nouvel

investissement permettra à la société d'accroître son rythme de croissance à l'échelle

mondiale et de s'implanter sur de nouveaux marchés

Sur le même sujet

Les sociétés d'investissement suédoise Kmnevik AB et singapounenne Temasek ont mené les

négociations avec la participation de Hillhouse Capital Cristma Stenbeck, l'actionnaire

principal de Kinnevik et membre des conseils d'administration de Kmnevik et de Spotify,

rejoindra le conseil d'administration de GoEuro dans le cadre de cette transaction. Jusqu'en

2016, Cristma a occupé les postes de Présidente Exécutive de Kmnevik et Présidente de

Zalando

Lancé il y a cinq ans en tant que métamoteur de recherche, GoEuro propose des ventes

directes sur sa plate-forme pour 80% de ses prestataires de transport Chaque mois, plus de 27

millions de personnes utilisent la plate-forme, dont les trois quarts grâce aux mobiles

Récemment, l'entreprise a conclu sa première acquisition, celle de BusRadar, un agrégateur de

transport européen allemand
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Le groupe Maranatha réunit une soixantaine d'établissements (ci-dessus l'Hôtel California, à

Pans. ©DR)

Le tribunal de commerce de Marseille a décidé mercredi la reprise du cinquième groupe

hôtelier français, placé depuis plusieurs mois en redressement judiciaire et empêtré dans une

situation extrêmement complexe.

Le fonds d'investissement americain Colony Capital et AccorHotels sont donc les repreneurs

de Maranatha, suite à la décision mercredi du tribunal de commerce de Marseille. Leur offre

de 450 millions d'euros a été qualifiée comme "la plus satisfaisante, bien que cela entérine

une perte pour les investisseurs privés" Comptant une soixantaine d'établissements, le groupe

dirigé par Olivier Carvm avait été placé en redressement judiciaire en septembre 2017 Un

épineux dossier, tant le montage financier de ce groupe hôtelier qui s'est constitué à vitesse

grand V, pour compter à l'heure actuelle 60 établissements, est complexe La décision du

tribunal laisse en tout cas des milliers de petits actionnaires sur le carreau, investisseurs à qui

avait été promis des rendements sans risque de 6 à 8%, souligne l'AFP.

La totalité des emplois repris

Sur le même sujet

« Maranatha, qui avait promis de rembourser les épargnants voulant se retirer, le faisait en fait

avec l'argent des nouveaux entrants, c'était une pyramide de Ponzi », rendue célèbre par

l'affaire Madoff, a encore accusé Philip Pechayre, avocat du Coddima, le Comité de défense

des investisseurs Maranatha, auprès de l'AFP. « Maîs ce n'est pas terminé », a-t-il insisté, en

critiquant « l'insoutenable légèreté du tribunal marseillais » et « le flou de l'offre Colony ».

L'offre de Colony et AccorHotels prévoit officiellement le maintien de la totalité des emplois,

le repreneur s'engageant à ne procéder à aucun plan social dans les 24 mois Le groupe

compte I 800 salariés De nombreux candidats étaient sur les rangs pour reprendre ce
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portefeuille d'hôtels qui compte de nombreuses adresses emblématiques comme le Jules

César, à Arles, ou encore le Five ou la Maison Aster, à Paris.

Suite au rachat, le Westin continuera à être exploité par Marriott. ©DR

Le groupe vient de finaliser la transaction en s'offrant le luxueux hôtel parisien pour un

montant de 550 millions d'euros.

Annonce dès décembre dernier, le rachat du Westin est désormais bouclé. Le

britannique Henderson Park a acquis auprès du fonds souverain singapourien CIC cet

établissement qui compte parmi les plus emblématiques de la capitale, pour un montant de

550 millions d'euros. Henderson Park a confirmé que le Westin, exploité par Marriott,

continuerait d'être opéré sous cette marque.

Sur le même sujet

Deux adresses à Paris

Henderson Park possède désormais deux établissements dans la capitale : en novembre 2016,

jlavait déjà fait l'acquisition du Méridien Etoile, le plus grand hôtel de Paris en termes de

capacités. Henderson Park a également développé son portefeuille d'hôtels en Europe ces

deux dernières années, avec notamment le Grand Hyatt à Athènes et les hôtels Hilton

Metropole à Londres et Birmingham.
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Liber était déjà valorise, en septembre, 72 milliards de dollars, malgré ses pertes et ses

problèmes d'image.

Economie

Malgré des pertes abyssales, Liber vise une entrée en

Bourse historique

Par Linda Laine avec l'AFP Le Oct 17, 2018

N'est-ce pas le signe d'une énorme bulle ? Le groupe américain roule vers 120 milliards de

dollars de valorisation, soit la plus grosse entrée en Bourse du secteur technologique...

Les banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley, pressenties pour être les principales

conseillères dans cette opération, ont présente à Liber des propositions de valorisation, dont

l'une des plus optimistes évoque 120 milliards de dollars de capitalisation boursière, selon le

Wall Street Journal.

Liber compte bien réaliser l'an prochain la plus grosse entrée en Bourse du secteur

technologique, à plus de 100 milliards de dollars. Cette opération très attendue, évoquée par

le patron Para Khosrowshahi dès son arrivée fin août 2017, pourrait avoir lieu au premier

semestre de l'année prochaine, soit plus tôt que prévu, d'après des sources proches du dossier,

selon lesquelles les investisseurs se bousculent au portillon.

Un pari sur l'avenir

Une entrée en Bourse d'une telle ampleur refléterait la confiance des investisseurs pour Dara

Khosrowshahi, nommé pour succéder au sulfureux fondateur Travis Kalanick, poussé vers la

sortie par des investisseurs puissants et inquiets des scandales. Sur sa feuille de route : redorer

l'image d'Uber et assainir les finances d'un groupe qui a encore perdu 891 millions de dollars

au deuxième trimestre.

Sur le même sujet
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Pourquoi les investisseurs restent-ils confiants ? La croissance les rassure. Le chiffre d'affaires

du deuxième trimestre a grimpé de 63% à 2,8 milliards de dollars tandis que les réservations,

qui mesurent la demande, se sont envolées de 41% à 12 milliards. De façon générale, le

secteur attire les investisseurs car il « devrait être multiplié par huit pour atteindre 285

milliards de dollars en 2030 », estimait l'an dernier une étude de Goldman Sachs. Autre attrait

majeur : le pari de la voiture autonome, vue comme l'avenir de l'automobile, sur laquelle

travaille notamment Liber, dont les chauffeurs représentent un poste important de dépenses.

Sauf que la division voiture autonome d'Uber tourne au ralenti depuis un accident mortel en

mars en Arizona... Et Para Khosrowshahi a encore du pain sur la planche, pour régler

notamment des conflits récurrents avec les régulateurs des transports de plusieurs pays, des

soupçons de corruption de responsables étrangers, d'utilisation de logiciels illégaux ou encore

d'accusations de discriminations salariales fondées sur le sexe.

Comme GM, Ford et Fiat Chrysler réunis

A plus de 100 milliards de dollars, le groupe basé à San Francisco ferait l'objet de la plus

grosse introduction en Bourse jamais enregistrée dans le secteur technologique. Et Liber

vaudrait alors autant que General Motors, Ford et Fiat Chrysler Automobiles N.V. réunis, soit les

trois premiers constructeurs automobiles américains.

Au dernier comptage en septembre, Liber était valorise à 72 milliards de dollars, après un

investissement de 500 millions de dollars du constructeur japonais Toyota, quand Amadeus

est valorise 32 milliards d'euros (et Sabre 6,6 milliards). Le montant est donc en passe de

doubler. Est-ce bien raisonnable ?

Le principal concurrent d'Uber en Amérique du Nord, Lyft, préparerait également une entrée

en Bourse pour 2019, mais de plus petite ampleur, aux alentours de 15,1 milliards de dollars.


