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PorJuliette JAULERRY

omesses tourisme

Go&Live repartde quasizéro.En
2020, le CA de cette entreprise fa
miliale et rurale en pleine expan
sion est passé de 97 à 10 millions

d’euros. Depuis son siège à Rodez (Avey
ron), le groupe avait progressivement at
teint une réputation nationale voire
internationale sur le marché alors ultra-pro
metteur des voyages scolaires et des sé
jours linguistiques. Le covid a stoppé nette
cette belle histoire : à partir de mars 2020,
tous les voyages ont été annulés, les
voyages scolaires aussi. Ont suivi les
phases anxiogènes où les changements de
règles, l’absence de visibilité troublaient
toutes tentatives de redémarrage.

«Les gens veulent voyager»
Après une timide remontée à 15 M€ de CA

en 2021, le président Xavier Obert retrouve
son optimisme et vise les 25 à 30 M€ pour
2022. Le chiffre des 165 000 voyageurs
guidés partout dans le monde est encore
loin d’être atteint cette année, mais les

indicateurs sont au vert. «Malgré le contexte
géopolitique et sanitaire encore incertain
sur le plan mondial, nous misons sur la re
prise car nous sentons une très forte de
mande, notamment pour les séjours de
longue durée aux Etats-Unis, en Irlande, en
Angleterre. Une chose est sûre : les gens
veulent voyager et faire voyager leurs en
fants /».
Chez Go&Live, on observe que le métier

n’est plus le même, notamment parce que
les clients ont de nouvelles exigences : la
question de l’assurance annulation est po
sée quasi-systématiquement et la prise de
décision est plus tardive. «Nos clients atten
dent maintenant le dernier moment avant
de se décider. Ils veulent pouvoir pressentir
le contexte sanitaire, géopolitique, connaître
le plan B au cas où leurs enfants sont confi
nés dans un pays lointain... A nous de nous
adapter /». Ces nouveaux paramètres ne
sont toujours évidents à intégrer, surtout
quand le personnel a été meurtri par l’ab
sence de travail pendant deux ans.
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Unan sans travailler, ça vous change
un homme,surtout quand il aime son métier
et son entreprise ! »

Uneéquipe éprouvéemaismotivée
Un des effets majeurs de la crise sanitaire

a été les 25 licenciements économiques et
autres dispositifs de départ dans la société
qui ont entraîné une réduction drastique
des équipes. L’effectif est passé de 200 à
125 collaborateurs. «Le métier est devenu
plus complexe car beaucoup de nos pres
tataires à l’étranger sont plus défaillants.
Toutesles entreprisesn’ontpas bénéficié du
même niveau d’aide publique dans le
monde et nous devons pouvoir nous ap
puyer sur elles. IInous faut relancer unemo
chine grippée».

Un catalogueenrichi et de la
digitalisation
La longue pause imposée a été l’occasion

pour Go&Live de poursuivre sa digitalisa
tion et de concocter de nouvelles offres
pour préparer la reprise. C’est ainsi qu’est
né le serious game «e-mersium».Cettenou
velle plateforme d’apprentissage de l’an
glais propose une formule inédite de
pédagogie ludique, collaborative, immer
sive et est déjà en cours de test dans un
collège à Rodez.
Côté voyages, l’offrede séjours en France

s’est aussi étoffée, y compris pour la clien
tèle française à qui des séjours linguis
tiques (en anglais principalement) et
sportifs sont proposés, comme un récent
centre ouvert en Côte d’Azur.A travers ses
marques CLC ou Nacel, le groupe a aussi

créé de nouveaux séjours en Grèce, dans
les pays scandinaves et aux Pays-Bas, tou
jours pour apprendre l’anglais.
Les thématiques insolites alliant fun, sport

et culture se multiplient avec toujours des
formules originales : thème de la comédie
musicale, safari en Afrique du Sud, partici
pation à la vie de la ferme en Irlande, jazz à
New Orleans, thématique Harry Potter à

Londres, etc. Avec Sports Elite Jeunes, de
nouveaux sports s’ajoutent aux sports col
lectifs, tennis et équitation cet été avec du
parcours en eaux vives, du judo, de l’es
crime, du sport de montagne.
Les produits sont prêts, les clients sont re

venus, alors, si les voyages peuvent repren
dre en toute sérénité dès cet été, Go&Live
devrait retrouver sa splendeur. •
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