DOSSIER
DE

PRESSE

2019

Les vérités sont éphémères, c’est pourquoi, cette année
encore, nous avons parcouru le monde pour parfaire et
actualiser nos connaissances et pour découvrir de nouvelles
destinations à proposer.
Authentiques artisans, pionniers des voyages sur mesure,
notre ambition a toujours été de restituer à nos clients
notre expertise à travers des séjours et des itinéraires
personnalisés, construits patiemment.

JOSÉ MARTINEZ
Président-Fondateur d’Amplitudes

GENÈSE
Amplitudes a la plus belle des ambitions : aider ses clients
à réussir leurs voyages.
Ce Créateur de Voyages sur mesure remplit sa mission
depuis 28 ans auprès d’une clientèle exigeante. Les
conseillers
voyages
d’Amplitudes,
soigneusement
sélectionnés, parcourent régulièrement les destinations
dont ils sont passionnés et spécialistes. Cela leur permet de
proposer de véritables expériences de voyage exclusives
et originales parsemées d’adresses secrètes qu’ils aiment à
partager avec leurs clients.
José Martinez, Président - Fondateur d’Amplitudes, a créé
la société en 1991 près de Toulouse, après dix années de
bourlingue à travers le monde. Pour démarrer, il rachète une
agence de voyages classique qui très vite va « fabriquer »
ses propres voyages. Aujourd’hui, Amplitudes est présent
sur les cinq continents à travers un réseau de partenaires
historiques qui partagent des valeurs fortes : culture de
la différence et du service, exigence de qualité, recherche
d’authenticité et d’expériences nouvelles.
Le tour-opérateur compte quatre très belles agences
ouvertes au public dont trois à Toulouse et une à Paris
inaugurée en 2012. L’expérience commence dès lors que
l’on pénètre dans un de ces écrins qui accueillent les futurs
voyageurs à la recherche de spécialistes avec lesquels ils
construiront leur voyage idéal inspiré ou non du catalogue
de la marque.

UNE VISION DIFFÉRENCIANTE
DU VOYAGE INDIVIDUEL
« LE SUR MESURE »
Un seul fil conducteur
Pour Amplitudes, en marge d’une large offre d’itinéraires et de
séjours, créer un voyage sur mesure, c’est partir d’une feuille
blanche.
Parce que chaque voyageur est unique ; chaque voyage est
différent. Tout est mis en œuvre pour satisfaire aux idées et
désirs les plus fous des clients !

Une méthode adaptée
•
•
•
•
•

Écoute attentive pour bien comprendre les envies du futur
voyageur,
Conseil expert pour établir les itinéraires et choisir les
prestations hôtelières,
Adaptation des lieux visités et du rythme du voyage en
fonction des passions et des souhaits du voyageur,
Suivi irréprochable du dossier technique,
Assistance à tout moment avant et pendant le voyage.

LES DATES CLÉS D’AMPLITUDES

Ouverture d’un
deuxième point
de vente

1991

Création d’un
pôle de voyages
d’affaires (ABT)

1994
1992

Création
d’AMPLITUDES
ouverture d’un
premier point de
vente

1998
1997

Naissance
d’Amplitudes
Incentive et
Groupes

Première
brochure
de voyages
individuels

Ouverture
d’une boutique
Voyages sur
Mesure à Paris

2008
2002

Un concept innovant :
des conseillers
voyage désormais
spécialisés par
destination

Accélération du
développement du
voyage d’affaires et
lancement du premier
recueil de Croisières

2017
2012

Nouveau site
internet et
renforcement de
la présence sur le
web

2018

Création de
« La Croisière »
et ouverture d’un
point de vente
dédié

UN VOLUME D’AFFAIRES EN CONSTANTE
ÉVOLUTION DEPUIS 28 ANS
85 M€

(PRÉVISIONNEL)
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TOP 10 DES DESTINATIONS AMPLITUDES EN 2018

États-Unis - Canada - Île Maurice - Polynésie Française - Inde - Thaïlande - Italie - Indonésie - Cuba - Seychelles

LES ACTUALITÉS 2018
LA CROISIÈRE
Une année de voyages en mer
A l’occasion de son premier anniversaire, l’agence La Croisière signe
la nouvelle édition de son recueil de voyages en mer. Aujourd’hui,
40 destinations sont proposées et plus de 300 voyageurs ont
déjà exploré fleuves, mers et océans du monde entier. Outre les
destinations classiques, La Croisière propose des voyages en mer
exclusifs et peu communs vers des contrées insolites.

BUSINESS TRAVEL
Amplitudes connaît un développement exponentiel
Depuis sa création en 1997, Amplitudes Business Travel organise et
crée des déplacements professionnels sur mesure pour ses clients.
Son service de grande qualité et son savoir faire technologique
porte en 2018 un développement de son volume d’affaires à plus
de 35%.

VOYAGES DE GROUPE
120 voyages organisés chaque année
Amplitudes Voyages de Groupe sur mesure c’est 25 années
de réussite sur le marché des Voyages d’Entreprise. 2018
marque la conquête de nouveaux marchés prestigieux grâce à
une organisation agile pour des groupes de 20 à plus de 1000
voyageurs.

LE GROUPE AMPLITUDES

I n c e n t i v e Tr a v e l

B u s i n e s s Tr av e l

PASSEPORT
Amplitudes : Création en 1991
Président - Fondateur : José Martinez
Chiffre d’affaires 2018 : 67,3 M€
Le groupe Amplitudes poursuit sa croissance régulière
à un rythme proche de 15% /an.
Effectif : le groupe Amplitudes emploie 140 personnes.
Sites web : www.amplitudes.com
		www.voyages-de-groupe.fr
		www.amplitudes-business-travel.com
		www.aviateur.fr
		www.agrimonde.fr
		www.lacroisiere-amplitudes.com
Réseaux sociaux :
Suivez Amplitudes sur Facebook, Twitter et Instagram.
Adresses : AMPLITUDES TOULOUSE
		
20, rue du Rempart St-Étienne
31000 Toulouse
		
Tél. : 05 67 31 70 00
		AMPLITUDES PARIS
		
60, rue Sainte Anne - 75002 Paris
		
Tél. : 01 42 86 84 98
		AMPLITUDES TOURNEFEUILLE
		
50, rue Gaston Doumergue
31170 Tournefeuille
		
Tél. : 05 61 07 05 05
		
		
		
		

AMPLITUDES BUSINESS TRAVEL
LA CROISIERE - Siège Social
37 ter, rue de Metz - 31000 Toulouse
Tél. : 05 67 31 70 88

