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Révélation Point de vue

APPRENEZ LE MONDE !

Créé en 2013 afïn de regrouper de nombreuses marques
historiques comme NaceL, Club Langues et Civilisations, Sports
Elite Jeunes ou encore American Village, Go&Live fait de
nos jeunes de véritables citoyens du monde ! Entre partage,
découverte et apprentissage, rencontre avec Xavier Obert,
Président du groupe.

Informations Entreprise :
Comment vous-êtes
vous relevés de la crise

du Covid-19 ?

Xavier Obert : Notre
marché a subi de
plein fouet La dernière
pandémie de coronavirus,
et ce, sur plusieurs
aspects. Tout d’abord,
la pandémie a mis à mal
notre cœur de métier,
ainsi, faire voyager nos
jeunes devenait quasiment
infaisable. Notre modèle
reposant notamment sur
Les voyages en groupe, les
exigences de distanciation
sociale ont encore un
peu pLus intensifié nos

problématiques. À cela,
s’ajoutait également
L’hétérogénéité des
règlementations entre les
pays.

Au-delà de la France, nous
devions en effet composer
avec les restrictions des
autres pays. Pour ne rien
rajouter, la destination
phare de Go&Live
est historiquement le
Royaume-Uni : avec
Le Brexit, il devenait
quasiment impossible de
faire profiter à nos clients
de la richesse de ce pays.

Fort heureusement,
aujourd’hui, la demande

Xavier Obert

repart ! Bien que nous
soyons encore dans une
période de transition,
due à l’accalmie des deux
années précédentes, de
nouvelles perspectives
s’offrent à nous ... pour
L’instant ! En effet, la crise
ukrainienne, ainsi que
l’inflation généralisée,
ont entraîné de nouveaux
points de friction, que
ce soit au niveau de
l’accès aux personnels
saisonniers, aux
transports, ou encore aux
familles d’accueil.

En définitive, nous
devons composer
avec énormément de
changements de dernières
minutes.
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I.E : Pour autant, en quoi
votre proposition est-elLe
devenue indispensable
dans le monde
d’aujourd’hui ?

Xavier Obert : L’anglais est
devenu indispensable pour
les jeunes générations, et
c’est justement ce sur quoi
nous nous attardons.

Le groupe Go&Live - grâce
à ses 65 ans d’expérience
dans l’organisation de
programmes culturels et
éducatifs pour les enfants
et Les adolescents
propose tout un ensemble
d’aventures, au diapason
des enjeux modernes. Nos
activités vont du séjour
linguistique à l’étranger
aux colonies de vacances
éducatives en France, en
passant par l’ouverture
de centres de loisirs,
l’organisation de cours
de sport, l’accueil de
lycéens internationaux en
France pour une année à
L'étranger et l’organisation
de formations
professionnelles.

Go&Live rassemble tout
un ensemble de marques
connues et reconnues de
tous : Nacel, qui depuis
plus de 65 ans organise
des séjours linguistiques
et fait découvrir les
langues et les cultures

I.E : Pourquoi est-il
préférable d’apprendre
une langue à travers le
voyage ?

Xavier Obert : Voyager,
c’est aller au-delà de la
langue. Voyager, c’est
se confronter à une
situation, une culture,
et donc, générer tout un
panel de softskills. En
dépassant les frontières
hexagonales, nous
proposons à nos jeunes
un ancrage mémoriel qui
permet de mieux assimiler,
à travers « l’obligation de
pratiquer ».

aux jeunes à travers plus
de 20 pays. Club Langues
et Civilisations, qui est
spécialiste des voyages
scolaires et organisateur
de séjours linguistiques
en Europe depuis plus de
50 ans. Sports Elite Jeunes
qui propose aux jeunes
sportifs de 6 à 17 ans des
colonies et stages sportifs,
encadrés par des coachs et
animateurs professionnels.
American Village, ce
sont des summer camps
en immersion dans la
culture américaine,
pour apprendre l’angLais
en s’amusant, le tout
avec des animateurs
bilingues. KeepSchool,
le spécialiste de la
formation professionnelle
sur mesure. Et Sans
Frontières, qui possède
35 ans d’expérience dans
l’organisation de séjours
itinérants, hors des
sentiers battus, pour les
12 - 25 ans.

Le large éventail de

programmes que nous
proposons contribue à
une ouverture sur les
exigences actuelles du
marché du travail. Au
delà de l’expérience, la
proposition de Go&Live
permet à L’ensemble des
jeunes français de se
projeter dans le futur !

Ceci étant dit, nous
ne négligeons aucune
alternative. Par exemple,
nous avons créé des
programmes, des cours en
présentiel ou à distance,
qui aboutiront ensuite sur
un voyage à l’étranger. Afin
de continuer à maintenir
le niveau après le séjour,
nous avons également mis
en place des partenariats
avec des plateformes
de e-learning. Ainsi,
nous souhaitons couvrir
l’ensemble de la chaîne
d’apprentissage, en amont
et en aval du déplacement.

I.E : Quels sont vos projets ?

Xavier Obert : Nous avons
conscience qu’avec le
Covid-19, rien ne sera plus
comme avant. En 2019,
nous avons fait voyager
plus de 165 000 français.
Cela n’arrivera plus, nous
Le savons. De ce postulat, il
convient de s’adapter.

Pour ce faire, nous
cherchons à repositionner
nos forces, en France mais
également au sein de l’union
européenne, en développant
des séjours dans des familles
anglophones, réparties
sur plusieurs pays. Notre
but est également de se
concentrer sur des choses

plus culturelles, pour aller
plus loin que l’apprentissage
d’une langue. Pour répondre
à la transition RSE en
cours, et aux exigences des
jeunes générations, nous
souhaitons en effet apporter
une expérience qui justifïe le

voyage.

Chez Go&Live, l’aspect
environnemental est au
centre des préoccupations.
Nous cherchons ainsi à
rationaliser et optimiser les
déplacements en travaillant
sur la Logistique et les flux.
Nous prenons également en
compte les circuits courts
dans nos colonies, sans
oublier, bien sûr, le bien-être
de nos salariés.
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