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Après un long silence, et de nombreuses interrogations quant au devenir de
votre agence, nous avons le plaisir de vous annoncer la présentation dans les
tout prochains jours, d’un nouveau programme de voyages pour l’année 2019.
Comme vous le savez, Sud Expé a été fondé par Christian Beilles à qui vous avez
confié pendant trente ans vos rêves de voyages. Il y a quelques années,
Christian décidait de rejoindre le groupe Dream Team Car dirigé par Sébastien
Pellé. De ce rapprochement sont nés de nombreux raids et de nouvelles
perspectives. Courant 2018, Christian décidait de se tourner vers d’autres
passions mais gardait un œil sur ‘’son agence’’ ! Malheureusement, le temps
manquait à Sébastien et son équipe pour continuer de développer Sud Expé, et
l’idée de rechercher un partenaire fit son chemin. En début aout de cette année,
j’ai été amené à proposer à Sébastien, avec l’aval de Christian, une
collaboration, afin de pouvoir, non pas aider l’agence à survivre, mais lui donner
une nouvelle impulsion et la tourner vers l’avenir tout en lui conservant l’ADN
qui a toujours été le sien ! Un certain nombre d’entre vous me connaissent déjà,
ayant voyagé avec l’agence Tagoulmoust Aventure que j’ai fondé et que je dirige
depuis près de vingt ans. Le projet que j’ai proposé à Sébastien est une conduite
pour le moment parallèle de nos deux agences, en cherchant une synergie dans
nos propositions et en unissant nos compétences pour développer de nouveaux
projets. Nous allons mettre en commun nos forces dans certains secteurs, mixer
en partie nos équipes, et surtout, continuer à vous donner l’envie de voyager
avec nous. Christian et moi avons été en quelque sorte concurrents au fil de ces
vingt dernières années, mais nous avons aussi tissé des liens amicaux et avant
de proposer d’animer Sud Expé aujourd’hui, j’ai voulu avoir son aval ; car dans
notre métier, ce n’est pas seulement une affaire commerciale que nous avons

créé, nous avons surtout transmis notre passion du voyage, de la découverte et
de la convivialité qui animent les raids tels que nous les aimons.
Notre premier pas en commun a été d’animer un stand à nos deux noms à
Valloire, Sud Expé et Tagoulmoust Aventure, la dernière semaine d’août ; cela
nous a donné l’occasion de rencontrer un certain nombre d’entre vous et
d’expliquer les perspectives qui vous seront offertes.
Alors, aujourd’hui, nous vous proposons de nous suivre à nouveau sur les pistes
de l’aventure ; avec nos deux agences et leurs spécificités, en utilisant notre
complémentarité comme force pour l’avenir !
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