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Travelfactory intègre Orchestra et s’ouvre à la dis tribution 

La vente de séjours en France a longtemps échappé à  la distribution. Les sports d’hiver en  sont 

l’illustration puisque très peu de Tour Opérateurs sont présents sur ce secteur de la distribution. De puis 

2005, le Groupe Travelfactory constitue une offre p ackagée pertinente pour ce type de vacances. Ce 

sont désormais plus de 500 séjours qui sont accessi bles via Orchestra à l’ensemble de la distribution.  

Travelfactory développe une offre exhaustive sur la France et l’Espagne au travers de thématiques permettant la 
prise en main des clients de A à Z sur ces 2 destinations. La production de décline par exemple au travers de 
packages dynamiques au ski, de week end bien être, de séjours en camping ou encore en hôtels all inclusive 
sur la Costa Brava. 
 
Orchestra est un acteur majeur de la distribution de produits de tourisme et dispose d’un portefeuille important 
d’agences en ligne et de réseaux. A travers cette intégration, Travelfactory dispose d’un accès massif et 
diversifié à la distribution. Ce partenariat permet à Orchestra de compléter son offre France en particulier sur ce 
type de séjours. 
 
Yariv Abehsera, Directeur Général du Groupe de Travelfactory, déclare : «L’intégration à Orchestra nous est 
aujourd’hui demandée par le marché. Ce partenariat nous ouvre des perspectives importantes de croissance et 
nous permet de poursuivre notre stratégie d’installation de la destination France comme une véritable offre de 
vacances.»  Après 5 années de développement 100% web, le Groupe amorce aujourd’hui un virage stratégique. 
Car comme l’explique Yariv Abehsera, « Il y un frein à l’utilisation d’internet pour la réservation d’un certain type 
de séjour. L’utilisateur à besoin d’être rassuré et pour cela, les agences de voyages sont un vrai relai du web, 
une source complémentaire de business de proximité.  
 
Christian Sabbagh, Président d’Orchestra, déclare : «Cette intégration va permettre à nos clients de s’approprier 
ce type d’offre et de la vendre en agence et en ligne de manière totalement automatisée». 
 

 
A propos de Travelfactory : 

Tour Opérateur crée en 1999 par Yariv Abehsera, TRAVELFACTORY se positionne à l’origine sur le marché très spécifique des étudiants. Il 
se développe ensuite avec l’arrivée d’Olivier ABERGEL sur la cible grand public avec notamment les portails 
www.travelski.com lancé en 2005 mais également www.declicfrance.com et  www.espanaclic.com. Le Groupe Travelfactory, qui emploie 50 
personnes, a réalisé un CA 2008/2009 de 32M € (exercice clos le 30/06), 

www.travelfactory.fr  
 

A propos d’Orchestra 
Le métier de la distribution de produits de loisirs est en pleine mutation : des enjeux marketing, techniques et de service s’ajoutent aux 
enjeux traditionnels. 
Orchestra est une solution unique sur le marché français spécialisée dans la distribution automatisée de produits de loisirs. 
Orchestra fédère les acteurs informatiques de référence du marché français et fournit aux agences de voyages une solution industrielle en 
matière d'interconnexion aux Tour Opérateurs. Orchestra dispose en décembre 2009 de 55 producteurs totalement intégrés. 
Orchestra permet à celles-ci d'accéder en temps réel aux offres de différents Tour Opérateurs. Orchestra a permis en 2008 la distribution 
d'un volume d'affaires de 200 millions d'euros. 

www.orchestra.eu  
 


