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Quel a été votre parcours 
avant de devenir agent 
de voyages ?

« J’ai fait mes études à Saint-
Étienne, après le baccalauréat 
j’ai fait un BTS Tourisme. J’ai 
eu mon premier job en con-
trat de professionnalisation 
tout de suite après le BTS, sur 
un plateau. Un plateau, c’est 
une plateforme qui récupère 
tous les appels qui débordent 
chez un tour-opérateur. Après 
ce contrat, j’ai décidé de par-
tir aux États-Unis pour parfai-
re mon anglais, à Little Rock, 
une petite ville de l’Arkansas. 
J’étais assistante de professeur 
de français. En rentrant, je 
suis allée à Nice, où j’ai trouvé 
mon premier véritable emploi, 
spécialisé dans les croisières. 
Les destinations étaient prin-
cipalement l’Europe du nord, 
la côte méditerranéenne, les 
Caraïbes en hiver, le Proche-
Orient et puis un peu l’Asie… 
C’était une expérience très 
enrichissante et formatrice. 
J’ai ensuite quitté Nice pour 
m’installer à Sainte-Sigolène. 
J’ai retrouvé un job sur un 
plateau en 2015, à Unieux. 
Mais je n’étais pas réellement 
épanouie dans ce travail. »

Comment vous êtes-vous 
lancée dans la création 
de votre entreprise ?

« En avril 2017, notre maison 
a entièrement brûlé lors d’un 
incendie. On s’est alors re-

trouvés dans une situation 
compliquée, avec un bébé de 
six mois et un enfant de qua-
tre ans. Cela a été très diffici-
le. Mon travail ne me plaisait 
plus. Donc j’ai fait une ruptu-
re conventionnelle en 
août 2017. Je me suis recons-
truite en même temps que la 
maison, en pensant à l’après. 
J’avais un besoin d’indépen-
dance. Mon compagnon est 
entrepreneur, mon père et 
mon frère également. Je vou-
lais être indépendante et 
rester dans le tourisme. Et un 
jour, l’idée m’est venue : agen-
ce à domicile ! En mars 2018, 
j’ai engagé les démarches 
administratives et je me suis 
formée. »

Vous passez par des fournis-

Basée à Sainte-Sigolène, Amandine Brun peut se déplacer pour rencontrer les clients 
et les épauler pour un projet de voyage. Photo Progrès Sabrine ZAHRAN
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Amandine Brun, l’agence 
de voyage qui vient à domicile
Depuis quatre mois, la 
Stéphanoise installée à 
Sainte-Sigolène a lancé sa 
propre agence, Keezengo. 
Elle prépare et prévoit 
des voyages, tout en se 
déplaçant pour rencontrer 
les clients. Une idée origi-
nale qui séduit déjà.

seurs de voyages, mais faites-
vous du sur-mesure ?

« Je fais les deux. Je n’ai pas 
de contraintes. J’ai choisi 
d’adhérer au réseau Cediv, un 
réseau d’indépendants qui 
souhaitent garder leur auto-
nomie, sans contrainte de 
ventes. Mais c’est aussi la 
force d’un groupe, puisque j’ai 
des commissions plus impor-
tantes auprès des fournis-
seurs.  L’idée, c’est que je 
puisse répondre à toutes les 
demandes. »

Comment les clients 
vous contactent-ils ?

« Souvent, ils viennent parce 
qu’ils sont déçus d’une agence 
qui ne pouvait pas leur faire 
du sur-mesure, par exemple. 
Et puis le fait de se voir 
ailleurs que dans un local, 
cela joue. Je rencontre mes 
clients dans des cafés ou chez 
eux principalement. C’est le 
côté convivial que les gens 
apprécient. »

Comment se passe 
le démarrage ?

« Depuis janvier, je débute. Je 
m’estime heureuse pour l’ins-
tant. J’ai déjà pas mal de cli-
ents, ça commence à arriver. 
Ils me trouvent via Facebook 
principalement. 
J’essaie de poster sur les ré-
seaux sociaux pour informer 
des nouveautés, des informa-
tions de dernière minute. 
Pour l’instant, les voyages que 
j’ai organisé sont des week-
ends en France, des vacances 
aux Canaries, en Andalousie, 
en Crète, en Tanzanie, États-
Unis… »

Sur quels secteurs 
vous déplacez-vous ?

« Dans un rayon de 30 à 
40 km autour de Sainte-Sigo-
lène. Mais les clients peuvent 
me contacter pour en savoir 
plus. »

Propos recueillis par
Sabrine ZAHRAN

} Avec internet, on a le réflexe 
de vouloir rechercher le moins cher. 
On perd vite du temps ~

Amandine Brun, fondatrice de Keezengo

Vous vous occupez de tout le voyage de A à Z ? Oui. On 
prend un premier rendez-vous pour se rencontrer. L’idée c’est 
de connaître le plus possible le client, connaître ses habitudes 
de voyages. Ce qu’il aime faire, ce qu’il n’aime pas… Et ensui-
te, construire le projet avec lui. Aujourd’hui avec internet, on 
a le réflexe de se dire : je vais réserver le moins cher, en navi-
guant de sites en sites. Ce système fonctionne bien jusqu’au 
jour où on a le pépin qui fait qu’on a du mal à se retourner 
contre quelqu’un qui n’est pas juste au téléphone ou derrière 
un écran. Moi, j’accompagne les clients du début jusqu’à la 
fin. Je m’occupe aussi des visas, de l’assurance voyage…

« L’idée c’est de connaître
le plus possible le client »


