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Compte rendu de réunion du 28/05/2020  

Thématique : Transporteurs 
 

Début de la réunion 14h30 , fin à 15h50 

Etaient présents : 

- SASAIB 

- RICCI 

- Ajaccio Vision 

- Ajaccio Voyages 

Prévus mais absents : 

- Transports Phoenix 

 

Nathalie présente la situation actuelle de l’OIT, à savoir des réductions de budget qui auront un 

impact sur nos évènements de l’été. 

Tour de table de chacun : 

- SASAIB : La saison s’annonce catastrophique, car beaucoup de grosses structures hôtelières 

n’ouvriront pas. C’est le cas notamment du club Med de Cargèse et du centre de vacances 

UCPA de Sagone.  

Il y a en tout 50 000 personnes transportées en moins par rapport aux années précédentes. 

Une perte colossale de 5M915 000 euros sur la Corse du sud parmi les transporteurs. 

Le Radisson Porticcio n’ouvrira pas non plus.  

Ne perçoivent en plus aucune aide de la part de l’ATC. 

Sont inquiets au sujet d’Air Corsica, si les vols pourront reprendre. 

A la base ils travaillent énormément avec les grosses structures, les transports de groupe. 

 

- Ajaccio Vision : Saison difficile également, ils perdent beaucoup au niveau des croisiéristes. 

Au niveau sanitaire également cela s’annonce délicat. Réduire le nombre de passagers.  

Pour eux c’est incohérent. On tolère de faire voyager par exemple les gens groupés dans les 

transports aériens et maritimes. 

Mais on leur soumet des mesures drastiques. 

Même incompréhension de la part de SASAIB. 

 

- SASAIB : Il n’y a pas d’argent magique, on leur demande de « s’endetter ». 

Nathalie reconnait que la situation est plus que délicate, surtout au niveau des mesures. 

Mais il faut essayer de rester positif. Même si elle sait que la saison s’annonce difficile au vu de 

certains établissements fermés.  

- Ajaccio voyages : demande si nous avons des chiffres officiels quant au nombre de touristes 

attendus pour cette saison 

Nathalie répond qu’au vu des réunions précédentes on pourrait avoir du monde à partir du mois 

d’août. 
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- Ajaccio Vision : Espère commencer la saison en juillet au plus tard ; Il peut être actif toute la 

saison. 

 

- RICCI : Même constat. Saison s’annonce difficile. Trouve que c’est bien que l’OIT organise ce 

genre de réunions, essaye de faire bouger les choses. L’ATC en revanche ne leur apporte 

aucune aide ni réponse. 

 

Nathalie est d’accord et trouve que la situation est dramatique.  

 

- SASAIB : Retient que L’OIT est un interlocuteur positif. 

Reparle du constat alarmant, de la perte énorme au niveau du chiffre d’affaire. 

Ce sont des annulations qui hélas ne sont pas reportées. 

 

- Ajaccio Voyages : Avait beaucoup de demandes de séminaires. Certains devaient avoir lieu 

fin mars, ce qui était exceptionnel. 

Tout est tombé à l’eau.  

55 000 personnes en moins… 

Pour les taxis aussi au niveau des normes sanitaires c’est aberrant et compliqué.  

 

Nathalie conclue en rassurant, ne pas hésiter à observer nos bilans dans notre espace pro, à 

nous contacter. Revenir vers nous en tant qu’interlocuteurs.  

Notre but étant de ne pas rester inactif. 


