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LE RENDEZ-VOUS TOURISME
ACTUALITÉS

Yariv Abehsera
«La montagne
doit se réinventer»
INTERVIEW. LE PRESIDENT FONDATEUR
DE TRAVELSKI, LEADER DES VACANCES
A LA MONTAGNE ON LINE, BOUSCULE
LES CODES, ET SE VEUT UN
"FACILITATEUR".

Tour-opérateur, agent immobilier, demain marque
référente des vacances à la montagne, Ie business
model de Travelski évolue ?
La montagne pour survivre doit se lemventer et nous
aussi Elle doit passer a une industrie de masse et ne
plus clic icscrvcc aux inities Pour optimisa lexpe-
rience client, devenu plus exigeant car mieux informe,
et lui proposeï des vacances personnalisées a la mon
tagne, nous avons veilicahse notie metiei, depuis la
prise de contact jusqu'à l'hébergement cle en mam

II y a deux ans, vous vous êtes lancés dans
l'immobilier en rachetant plusieurs agences
en Savoie ?
Nous a\ons acquis les agences immobilieies Immovac,
qui détenaient 300 appartements a Aies 1800 et 2000,
au Corbier et aux Menunes, puis I Office immobiliei de
La Plagne (filiale de la GOA), et I ete demier Sogmialp
a la tête de 700 appai Lemenls en Taientaise (Tignes,
Les Menuires ) Un partenariat conclu lecemment
avec IDHA nous assure également la gestion exclusive
de I DOO autres appartements dans les Hautes Alpes
(Serrc-ChcVedici Montgenevre, Vars-Risoul ) Soit au
global 2 DOO biens en portefeuille que Travelski exploite
en direct, et s'engage a lenover avec I aval de leuis pi o
pnetaires via des solutions fmaneieies avantageuses,
loyers garantis appartement loue ou pas

Vous avez aussi intégré d'autres services
supplémentaires ?
Nous ambitionnons de fane de Tiavelski un facilitateur
de voyage Dou lacquisition toujours en 2014 de
SkiDiseount ct loeationSkiMomsChcr pour nous position-
ner dans la location de materiel de sia Parallèlement, et
dans une logique d internationalisation nous avons i épris
en oetobre deimei le loui-opeiateur belge staline be
(5 DOO clients) Resultat, Travelski cest a ce jour
65 DOO clients et un chiffre d aff au es en hausse de 30 %
a 20 MC (70 MC poui le gioupe Travelfactory).

Via votre start-up Simply to ski, vous vendez des
forfaits de ski en ligne alors que c'est clairement
le monopole des domaines skiables ?
Nous meubons eetle slait-up qui loue du mateiiel et
vend désormais des skipass sm le web, pour faire bou-
ger les lignes, et la distribution au tiaveis du digital Si
nous ne sommes pas proactifs, d autres s'enipaieront
de cè marche Dcs diseussions sont en cours avec les
societes de remontées mecaniques dont une trentaine
ont déjà donne leur accoid Imaginez, 80 °o de l'aug
menlalion des lequêles sul notre site pol lent sul les
forfaits de ski, que le client veut pouvoir acheter direc-
tement en ligne On se doit de le satisfaire, e est lui le
pâti on

Le digital est pour vous un passage obligé... une
nouvelle appli vient de sortir...
Le skieur cst ultra-connectc, et Ic sera encore plus Nous
avons donc lance l'hiver derniei une application
Travelski que nous ai ens enrichie d'une cartographie
sociale avec la modelisation 3D du top 10 des domaines
skiables II pourra se reperer calculer sa vitesse, voir ses
amis et leur donner rendez vous Cette apph giatuite
veut devenu le waze" de la montagne PR I

REPÈRES
• Naissance au Maroc

(Casablanca)

• Diplôme d un DESS d mge

mené financiere et d'une

maîtrise en economie

politique a la Sorbonne

• Debute sa carriere comme

analyste financier a la

Societe parisienne de

banque

• Cree en 2000 Golden

Voyages specialiste des

voyages pour groupes et

étudiants et Travelfactory

• Lance en 2005 Travelski

avec Olivier Abergel (70 %

du capital a eux deux) et

rachete en 2010 Locatour

et Snotour

• Internationalise Travelski

en 2013 en Ukraine, Israel
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