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Selon la formule de Jean-Louis Brault, « Les entreprises 
qui réussissent sont celles qui ont une âme ». Cette 
âme, encore faut-il savoir la garder vivante, dans une 
perspective de développement durable. Car l’ADN 
d’une organisation, c’est ce qui fait d’elle une entité 
unique, désirable, avec une force qui lui permet de 
grandir et de se renouveler avec succès. Au-delà 
de l’effi cacité, la réussite passe par la capacité à 
susciter l’adhésion, voire l’émotion, afi n de motiver 
des fi nanceurs, d’identifi er des cibles d’acquisition 
ou des partenaires, de souder les équipes et de 
créer une vraie relation client. En connaissant bien 
l’ADN de leur compagnie, qui souvent refl ète celui 
des fondateurs, les managers tiendront un discours 
clair, amélioreront leur positionnement, prendront 
toutes ces décisions déterminantes, qui ont du sens. 
L’innovation – condition de survie des organisations – 
passe, elle aussi, par l’ADN de l’entreprise. Car c’est 
celui-ci qui permet aux managers de se démarquer 
et de fédérer des collaborateurs inventifs, notamment 
à travers une vision collective et des valeurs portées 
en commun.
Le dirigeant n’est plus celui qui sait tout et qui 
impose ses vues. Il doit inspirer ses partenaires, 
montrer un chemin, tout en recadrant si nécessaire. 
C’est ainsi qu’il pourra réunir des personnes qui lui 
ressembleront et qui travailleront dans la même 
direction, en affi rmant une culture et des convictions 
qui encourageront chacun à innover et à prendre des 
risques calculés.  Il n’est certes pas toujours facile, en 
phase de développement et dans un contexte d’hyper 
concurrence, de savoir entretenir la fl amme du début, 
de conserver son enthousiasme et de se remettre en 
question, sans enrayer les rouages de la réussite. A 
cet égard, la génération des millennials, à la fois hyper 
critique et hyper créative, représente un potentiel pour 
les entreprises, en les amenant à se challenger de 
manière interactive, donc à rester compétitives. Nous 
sommes allés à la rencontre de ces entreprises à 
succès, jeunes pousses ou organisations puissantes, 
qui surfent sur la performance, tout en portant 
leurs valeurs au quotidien. Leur talent consiste à se 
réinventer de manière authentique, avec à la fois 
talent et sincérité. 

Notre dossier présente des réussites
entrepreneuriales faites de créativité,
d’ambition, de ténacité…
et d’authenticité

ORCHESTRA

Leader français dans la distribu-
tion automatisée de voyages de 
loisirs, la plateforme Orchestra 
est parallèlement devenue une 
référence dans l’anticipation des 
enjeux du secteur. 

Entretien avec Christian Sabbagh, 
son Président-Fondateur.

Orchestra a 17 ans. Comment a 
évolué votre gamme de produits 
de loisirs ? 
Le début de la plateforme logicielle, en 
2005, a été focalisé sur la distribution 
des packages de Tour-Opérateurs. 
Depuis sept ans, nous donnons accès 
à l’ensemble des produits du marché :
les vols, les hôtels, les activités, les 
transferts et,la location de voitures. 
Ainsi, nous permettons la fabrication 
et la vente de tous ces produits. En 
outre, nous permettons à nos clients de 
combiner ces éléments pour recréer des 
voyages beaucoup plus personnalisés 
que par le passé.

Depuis peu, Orchestra est asso-
ciée à Gestour dans la mesure 
des tendances touristiques. Votre 
plateforme devient plus que 
jamais une référence pour les 
professionnels ? 
Oui, ceci est très lié aux fl ux qui passent 
par notre plateforme. Cette année, nous 
espérons un peu plus d’1,2 milliard de 
volume d’affaires. Ceci est lié également 
à la diversité de plus en plus importante 
des produits que nous revendons. 
Enfi n,c’est lié à la diversité de nos clients :
les réseaux d’agences, les agences en 
lignes, des producteurs, les nouveaux 
entrants, etc. C’est tout cela qui fait le 
volume, la représentativité de la produc-
tion et de la typologie des distributeurs.

Qu’est-ce-qui fait la force techno-
logique  de votre solution ? 
C’est le résultat d’un enrichissement 
fonctionnel constant. Aujourd’hui, la 
richesse fonctionnelle de notre plate-
forme est incroyable. Ce qu’on ajoute 
comme fonctions atteint un niveau 
extrêmement avancé, ce qui rend 
l’usage et l’administration de plus en 
plus pointus pour nos clients. Orchestra 
répond aujourd’hui à une partie de plus 
en plus conséquente de l’ensemble des 
besoins informatiques de distribution et 
de réservation.    

Un mot sur l’intérêt du paiement 
en quatre fois, activable pour les 
clients d’Orchestra ?
Depuis quelques années, le paiement 
n’est plus seulement une facilité opéra-
tionnelle (questions techniques sur la 
fraude, le temps de réponse, etc.), il 
est devenu aussi un outil marketing, 
et donc, le paiement en quatre fois 
en fait partie. Ce module de paiement 
est intégré à notre plateforme depuis 
le mois de juin. Nos clients peuvent 
l’utiliser s’ils le souhaitent, et s’ils ont 
un contrat avec le fournisseur, en l’oc-
currence, la Banque Casino. 

Travelsoft, Holding d’Orchestra, 
a procédé au rachat de Sépage.  
Quel en est le but ?
Nous souhaitions adjoindre une plate-
forme, techniquement indépendante 
d’Orchestra, qui puisse permettre 
à nos clients de répondre à l’enjeu 
primordial que constitue la maîtrise 
des coûts marketing au travers de 
la personnalisation et de la valorisa-
tion du trafi c. C’est tout ce sujet-là, 
qui pèse très lourdement dans les 
comptes de résultats, que nous allons 
contribuer à accompagner à travers 
l’offre de Sépage.

Le développement d’Orchestra 
à moyen terme, comment se 
profi le-t-il ?
Notre stratégie est principalement 
orientée sur une expansion interna-
tionale, à l’échelle principalement 
européenne, mais aussi dans des 
géographies proches, en Afrique et 
au Moyen-Orient. Actuellement, 15% 
de nos revenus sont réalisés hors de 
France. L’objectif, à trois ou quatre 
ans, est que cette part atteigne le tiers 
de nos revenus. 

L’avant-garde de 
l’industrie touristique

www.orchestra.eu
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