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Deux  semaines  à  Bali,  dont  l’une  plutôt  sportive  et  la  seconde  dédiée  à  la
détente.  C’est  à  peu  de  chose  près,  le  cahier  des  charges  donné  par  deux
couples de quinquagénaires chablaisiens.  Un trek au  milieu des volcans, une
rencontre  avec  des  porteurs  de  soufre,  une  plongée  masque-tuba  dans  un
“aquarium” géant, guidé par un défenseur des fonds marins… Voilà ce que leur a
concocté en réponse Éric Baetens, fondateur d’Éric and the trip, une agence où
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Après 25 ans aux Eaux d’Évian, Éric Baetens a succombé à sa passion des voyages et
professionnalise ce qu’il faisait depuis des années pour sa famille et ses proches : des voyages à la

carte.
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le voyage se construit sur mesure.
« Une coconstruction centrée sur le client plus que sur le produit »
« L’idée, c’est de partir d’une feuille blanche. Pour la plupart, mes clients n’ont
pas le temps, pas l’envie ou ne se sentent pas capables, c’est à cela que je
réponds. C’est  ensuite une  coconstruction personnalisée,  centrée sur  le client
plus que sur le produit. Faire le même voyage que tout le monde n’a pas d’intérêt
»,  explique  le  chef  d’entreprise.  Réservations  d’hôtels,  de  vols,  activités  à  la
carte… Pas de méprise, qui dit sur mesure, ne dit pas nécessairement luxe ou
destination ultra-exotique. « Le budget est l’une des contraintes dans lesquelles
je m’inscris et je peux très bien préparer une semaine à vélo entre Thonon et
Marseille, comme trois semaines dans l’ouest américain. »

Deux  formules  sont  proposées  :  le  voyage  tout  compris,  des  réservations
jusqu‘au visa ou la course en taxi pour éviter le parking de l’aéroport de Genève,
et une “simple” prestation de conseils.

« Sur une semaine all inclusive à Djerba, je n’ai pas de valeur ajoutée à proposer.
En revanche, je suis de près toutes les nouveautés liées au tourisme. En termes
d’activités, mais aussi d’applications ou d’hébergement collaboratif par exemple.
» Fouiner, rester en veille, dénicher… « Finalement, je vends surtout du temps. Et
je suis passionné, j’ai une certaine expertise en matière de voyages, j’apporte ma
méthodologie. Aujourd’hui, les gens sont vite noyés sous les infos, mon travail est
de faire le tri, une sélection. »

Est-ce plus cher ? Difficile à dire. Pour autant, sans agence pignon sur rue et en
misant principalement sur le bouche-à-oreille, Éric Baetens minimise ses frais de
structure et limite aussi  les intermédiaires. Non affilié à des tour-opérateurs,  il
travaille directement avec des correspondants locaux. « Des professionnels au
même état d’esprit. »

Pour le moment, sa clientèle se compose pour beaucoup de Haut-Savoyards et
de Suisses, plutôt CSP +, jeunes retraités ou familles avec enfants, « car c’est
aussi là où j’assois ma crédibilité », souligne ce père de trois enfants.

Parmi ses destinations favorites ? L’Asie du sud-est, le Japon dont il est un fin
connaisseur (notamment en raison de son passé professionnel), les États-Unis,
l’Amérique centrale, mais aussi  la  Scandinavie,  le  Monténégro,  la Sicile  ou la
Jordanie… Une liste longue et non-exhaustive.
www.ericandthetrip.com

Bio express n Éric Baetens, 54 ans, est diplômé des écoles des Mines de Nancy
et de Paris. n Ingénieur et docteur en géologie, il a travaillé durant 25 ans aux
eaux minérales d’Évian. Tour à tour au sein des services logistique, planification,
développement,  qualité,  etc.  Il  a  assuré  la  gestion  de  projet,  comme  le
management des comptes-clés japonais. n Pour assurer sa reconversion, Éric
Baetens a suivi une formation au sein  de l’École supérieure de commerce et
d’administration des entreprises du tourisme (Escaet) d’Aix-en-Provence. n Et il a
parallèlement beaucoup voyagé : 55 pays au compteur.  Des voyages à visée
professionnelle, mais aussi réalisés en famille.
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