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Dépôt de bilan pour African Safari Club Suisse

African Safari Club SA Suisse, dont le siège se trouve à Allschwil (BL), a déposé le bilan le 25 mars
dernier. Cette cessation d’activité touche 16 collaborateurs, selon Markus Blatter, vice-directeur.
Les filiales de Lausanne et Zurich seront fermées au 31 mars 2009, tandis que le siège d’Allschwil
restera encore occupé pendant quelques jours.

Selon un communiqué de l’entreprise, les événements liés aux élections présidentielles du début
2008 au Kenya sont la raison principale, avec pour effet un recul de 70% des revenus pour ASC.
Additionnés à la crise économique mondiale, ces éléments ont conduit African Safari Club Suisse SA
à renoncer à ses activités de tour-operating. Les voyageurs ne devraient pas être touchés par cette
nouvelle et devraient pouvoir continuer leurs vacances sans problèmes. ASC est membre du Fonds
de garantie de la branche suisse des voyages. Urs Herzog, son président, indique que les
réservations effectuées avant le 16 mars sont assurées. «Nous recherchons des solutions pour que
les passagers déjà réservés puissent tout de même voyager.»

Edelweiss Air est également concernée par cette faillite, puisque 50 sièges par semaine étaient pris
en contingent sur le vol entre Zurich et Mombasa. «Tous les clients réservés seront transportés,
assure Peter Spring, COO d’Edelweiss Air. La question du règlement avec le Fonds de garantie sera
examinée ultérieurement. Mais la saison ne durant que jusqu’au 13 avril, les passagers touchés ne
sont pas des centaines.»

ASC souligne que les sociétés African Safari Club Kenya, African Safari Club sarl. France, African
Safari Club Ltd. England, African Safari Club GmbH Austria et TRS Deutschland ne sont pas
concernées. Cependant, Hanspeter Rüdin, CEO d’ASC, reconnaît que d’autres pays rencontrent
également des problèmes. «Nos entreprises partenaires d’Angleterre et de France n’ont pas de
soucis. En revanche, la situation est un peu différente en Autriche et en Allemagne. Nous
examinons actuellement comment maintenir nos activités au mieux.»

Toutefois, il voit encore un avenir pour ASC Suisse: «C’est du côté du produit qu’ASC a chuté et non
du côté de la distribution. Nous allons continuer à proposer notre produit sur Internet et via la
vente directe. Nous étudions actuellement quelles solutions appliquer.»
Cédric Diserens
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