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Club Méditerranée et le réseau Selectour Afat renouvellent  
leur accord de partenariat pour 3 ans 

 

 
 

 

Paris, le 09 février 2015 – Dominique Beljanski, Présidente du Réseau 

Selectour Afat et Sylvain Rabuel, Directeur Général des marchés France, 

Bénélux et Suisse du Club Med, ont annoncé la signature d’un nouvel accord 

de partenariat pour 3 ans.  

Ce renouvellement vient renforcer ce partenariat scellé depuis de nombreuses années. En 
effet, Selectour Afat distribue la marque au Trident depuis 2003. 
 
La signature de cet accord répond aux enjeux stratégiques des deux entreprises : 
  

• pour Club Med, accélérer le recrutement de nouveaux clients sur le segment haut de 
gamme et bénéficier du dynamisme d’un réseau d’entrepreneurs reconnus pour leur 
l’expertise  

 

• pour Selectour Afat, offrir à ses clients l’attractivité et la qualité de la marque leader 
mondial des vacances tout compris haut de gamme. 
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L’offre Club Med sera vendue dans toutes les agences labellisées Selectour Afat.  
 
Le nouvel accord repose sur un renforcement de l’animation commerciale et marketing  

ainsi que sur un mécanisme de rémunération à l’agence qui valorise en priorité le volume 
d’affaires et le recrutement de nouveaux clients. 
 
 
Sylvain Rabuel, Directeur Général des marchés France, Benelux et Suisse 
Club Med a déclaré lors de cette signature : «Sélectour Afat est un partenaire privilégié 
pour le Club Med.  Je suis heureux de renouveler cet accord qui pérennise un partenariat 
scellé depuis plus de 10 ans et doit nous permettre d’accélérer notre recrutement de 
nouveaux clients et renforcer la présence de la marque en profitant d’un réseau de 
distribution de qualité. » 
 
 
Dominique Beljanski, Présidente de Selectour Afat a quant à elle déclaré : « Par 
cet accord, nous sommes heureux de réaffirmer notre collaboration avec un partenaire 
privilégié de longue date. Avec plus de 850 agences labélisées en France, nous possédons 
une clientèle variée. L’offre Club Med, par sa diversité, répond parfaitement aux attentes 
de nos clients à la recherche de vacances haut de gamme, qui pourront se tourner vers 
l’un de nos 4000 vendeurs experts pour les conseiller dans le choix du club le plus adapté 
à leurs besoins. » 

 
 
 
 
A propos de Selectour Afat 
 
N°1 des réseaux d’agences de voyages en France avec plus de 1 200 points de vente répartis sur tout le 
territoire et les DOM, Selectour Afat propose à ses clients une très grande diversité d’offres : séjours, circuits, 
croisières, safaris… Sa puissance de négociation lui permet de proposer les meilleurs tarifs. A l’ère du 
numérique, le groupe s’attache également à développer des technologies et services facilitant l’organisation 
des voyages. 
 
 
A propos du Club Méditerranée 
 
Inventeur du concept de club de vacances, le Club Méditerranée est la seule marque de vacances mondiale, 
leader sur son segment: les vacances tout compris, haut de gamme, conviviales et multiculturelles pour les 
familles et les couples. 
Présent dans 26 pays, il compte près de 70 Villages répartis sur cinq continents et le bateau de croisières Club 
Med 2 avec 13 500 GOs et GEs de plus de 100 nationalités différentes. Le Club Med propose aussi des circuits 
découverte « Les Circuits Découverte By Club Med » et une activité incentive et séminaires « Club Med 
Business ». 
Depuis 2004, le Club Méditerranée s’est engagé dans une stratégie de repositionnement sur le haut de 
gamme, pour répondre, grâce à une offre repensée, aux attentes d’une clientèle à la recherche de vacances 
d’exception. 


