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LES	KITESURFEURS	SONT	OPTIMISTES	SUR	LEURS	PROCHAINS	
SÉJOURS	MAIS	VEULENT	VOYAGER	DIFFÉREMMENT	

	
Etude	Connect	pour	le	club	des	entrepreneurs	kitesurfeurs		

«	Le	kitesurf	et	les	voyages,	Demain	?»	
	

Paris,	 le	1er	mai	2020	–	Je	veux	continuer	à	voyager	mais	différemment	!	À	11	 jours	du	déconfinement,	
Kite	 and	 Connect,	 le	 club	 des	 entrepreneurs	 kitesurfeurs	 français,	 a	 analysé	 le	 point	 de	 vue	 des	
entrepreneurs	français	sur	la	pratique	de	leur	passion	dans	les	prochains	mois	et	leurs	attentes	quant	à	
leurs	futurs	voyages	en	France,	en	Europe	ou	dans	le	Monde.	
	

	
EN	BREF	

	
DÈS	LE	DÉCONFINEMENT	TERMINÉ,	LES	PERSONNES	 INTERROGÉES	VOYAGERONT	DE	PLUS	EN	PLUS	EN	
FRANCE	ET	EN	EUROPE	POUR	LA	PRATIQUE	DU	KITESURF	
	

• 66%	des	personnes	interrogées	pensent	partir	kiter	en	Europe	en	2020	
• Dont	78%	avant	le	mois	d’octobre	2020	
• Pour	des	périodes	relativement	longues	:	37%	pour	10	jours	ou	plus	
• Et	même	73%	des	personnes	interrogées	pensent	qu’elles	voyageront	autant	ou	plus	qu’avant	en	

Europe		
• Pour	les	destinations	privilégiées,	par	la	force	des	choses,	la	France	est	redevenue	une	destination	

très	attractive	pour	une	personne	interrogée	sur	deux.	
• En	dehors	de	la	France,	les	3	destinations	où	elles	pensent	se	rendre	en	Europe	sont	la	Grèce	(23%),	

le	Portugal	(21%)	et	l’Espagne	(17%)	
	
POUR	 LES	 DESTINATIONS	 PLUS	 LOINTAINES,	 ELLES	 RÉDUIRAIENT	 LE	 NOMBRE	 DE	 DÉPLACEMENTS,	
SURTOUT	PROFESSIONNELS,	ET	PRIVILEGIERAIENT	UNE	EXPERIENCE	PLUS	IMMERSIVE	!	
	

• 75%	des	personnes	interrogées	pensent	partir	kiter	hors	Europe	en	2020	ou	2021	
• Dont	44%	avant	la	fin	de	l’année	2020	
• Mais	presque	37%	ne	partiraient	pas	avant	au	moins	1	année	
• Pour	des	périodes	pas	forcement	plus	longues	qu’auparavant	:	72%	pour	2	semaines	ou	moins	et	

même	38%	pour	des	périodes	d’une	semaine	maximum	
• 44	%	des	personnes	interrogées	pensent	qu’elles	voyageront	moins	qu’avant	dans	le	monde			
• En	dehors	de	 l’Europe,	 les	destinations	où	elles	pensent	 se	 rendre	 sont	 le	Maroc	 (33%),	 le	Brésil	

(25%),		les	Bahamas	et	l’arc	Antillais	(16%)	ainsi	que	l’île	Maurice	(12%)	
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C’EST	SUR	LE	PLAN	DES	COMPORTEMENTS	FACE	À	LA	PANDEMIE	QUE	L’ON	VOIT	NETTEMENT	UN	CLIVAGE	ENTRE	
OPTIMISTES	ET	INQUIETS	
	
Deux	comportements	principaux	se	dégagent	de	cette	étude	 :	 les	optimistes	qui	pensent	qu’il	existe	des	
solutions	pour	continuer	à	voyager	mais	en	s’adaptant	aux	nouvelles	contraintes	et	 les	plus	 inquiets	qui	
pensent	qu’à	moyen	terme	les	voyages	sont	compromis	pour	des	raisons	sanitaires	et	financières.	
	
Par	exemple,	les	optimistes	disent	:	

• "Non,	j’ai	toujours	les	mêmes	motivations	pour	voyager"	
• "Encore	 plus	 d’envie,	 cette	 crise	 permet	 d’en	mesurer	 la	 valeur	 !	 La	 patience	 sera	 sûrement	

nécessaire	mais	on	reste	optimistes	!"	
• "Du	vent,	du	soleil	et	du	bleu	!"	
• "Encore	plus	envie	de	bouger	qu’avant	!"	
• "Il	faut	envisager	les	choses	différemment	mais	pour	la	même	liberté	qu'avant..."	

	
Tandis	que	d’autres	voient	aujourd’hui	de	nombreux	obstacles	aux	voyages	hors	d’Europe	:	

• "Non,	je	pense	simplement	que	cela	sera	plus	compliqué"	
• "Le	tourisme	et	les	voyages	sont	nocifs	pour	la	planète"		
• "Je	pense	que	cela	va	être	de	plus	en	plus	compliqué	au	fur	et	à	mesure	des	années,	il	faut	se	

dépêcher"	
• Nous	allons	juste	"Profiter	de	la	France"	
• En	résumé	pour	eux	"Ca	va	être	compliqué	après	le	Covid	19"	

	
D’AUTRE	PART,	LES	VOYAGES	DE	DEMAIN	PRIVILIGERONT	ECO-RESPONSABILITÉ,	SECURITÉ,	VIE	LOCALE	ET	
BÉNÉVOLAT	
	
Quatre	attentes	fortes	sur	les	voyages	:	ils	doivent	être	plus	responsables,	avec	une	sécurité	sanitaire	plus	
forte,	avec	plus	de	contacts	avec	les	locaux,	loin	du	tourisme	de	masse	et	enfin	avec	une	implication	forte	
pendant	le	séjour	via	du	bénévolat	ou	du	partage	de	compétences.	
	
Avoir	un	nouveau	rapport	au	voyage	plus	Eco-responsable	:	

• La	plupart	veulent	"Diminuer	mon	impact",	être	"Plus	responsable",	"Moins	de	voyage,	évitant	
l’avion	 (trop	 contaminant),	 plus	 local",	 	 et	 "éviter	 des	 sauts	 de	 puce	 à	 l’étranger	 pour	
redécouvrir	des	lieux	plus	proches		

• En	ne	gardant	que	les	voyages	essentiels	"Supprimer	les	voyages	Business"	
• Sans	connaître	pour	autant	les	solutions	"Moins	loin,	moins	d’avion,	plus	longtemps.	Comment?	

Je	ne	sais	pas"	
• Ou	alors	même	interdire	"Limiter	tout	le	monde	à	1	voyage	par	an	ce	serait	dingue	!"	
	

Un	nouveau	comportement	Sanitaire	:	
• La	 sécurité	 vis-à-vis	 du	 COVID	 est	 prégnante	 et	 passe	 par	 des	 endroits	 moins	 fréquentés	

"sécurité	sanitaire,	moins	d'endroits	touristiques"	
• "Avec	peut	être	l'obligation	de	disposer	d'un	passeport	Santé..."	
• Avec	des	mesures	de	précaution	"à	la	Japonaise"	

	
Une	 envie	 de	 découvrir	 et	 de	 partager	 avec	 les	 habitants,	 loin	 des	 clubs	 de	 vacances,	 apparaît	 comme	
essentiel	aujourd’hui	!	

• "Voyager	 au	 plus	 près	 de	 la	 vie	 locale	 "	 ou	 notamment	 "être	 hébergé	 directement	 chez	 les	
locaux	pour	partager	leur	quotidien."	
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• "Ne	plus	aller	dans	des	centres	de	vacances	“et	"Ne	pas	consommer	et	 loger	chez	 les	grandes	
chaînes	internationales"	

• Pour	"Aller	à	la	rencontre	de	l’humain,	de	la	différence,	de	la	nature.	Aider.	Transmettre"	
• Enfin	certains	privilégieront	"Des	endroits	reculés"	et	"	roots	"	malgré	le	risque	sanitaire	
• Plusieurs	 parlent	 du	 retour	 aux	 voyages	 en	 "Van	 et	 Camping	 Car	 pour	 un	 vrai	 retour	 aux	

sources"		
	
Et	enfin,	prendre	plus	de	temps	pour	aider	les	locaux	via	des	associations,	du	transfert	de	compétences	et	
des	journées	de	bénévolats	:	

• D’abord,	on	note	que	beaucoup	ne	veulent	"pas	se	concentrer	uniquement	sur	le	kite"	et	ont	
"des	envies	d’aider	mais	des	idées	pas	encore	!"	

• Ensuite	certains	citent	régulièrement	un	"Partenariat	avec	une	association	local	et	une	journée	
de	bénévolat"	afin	de	«	donner	de	ma	personne	»	ou	"Créer	un	lien	avec	des	écoles	ou	des	
entrepreneurs	locaux"	

• Le	côté	business	/	entrepreneurs	est	présent	"On	pourrait	imaginer	des	réunions	entre	des	
start-ups	locales	et	les	entrepreneurs	français,	pour	échanger,	et	pourquoi	pas	participer	à	leurs	
projets	si	ça	tient	la	route"		

• "Mettre	en	place	plus	de	choses	Win/Win"	et	les	personnes	interrogées	alertent	sur	"la	
nécessité	d’aides	autres	que	financières	afin	de	leur	apporter	plus	de	savoir	faire	et	de	les	
rendre	plus	autonome"	

	
«	Pour	la	première	fois,	face	à	cette	crise	sanitaire	COVID,	les	kitesurfeurs	ont	réfléchis	à	la	pratique	de	
leur	 passion	 en	 France	 et	 à	 l’étranger	 et	 les	 résultats	 sont	 riches	 d’enseignements	 commente	 Laurent	
Houitte,	 fondateur	de	Kite	and	Connect.	 Il	 faudra	que	ces	voyages	aient	de	plus	en	plus	de	sens,	soient	
plus	responsables	et	enfin	permettent	d’avoir	l‘expérience	la	plus	incroyable	possible.	Notre	concept	de	
camps	mêlant	 échange	 professionnel,	 sport	 et	 découverte	 de	 lieux	 exceptionnels	 y	 répond	 à	 100%	 !".	
C’est	aussi	une	opportunité	pour	nous	réinventer	et	proposer	des	spots	plus	proches…	»	
	
	
Les	résultats	de	cette	étude	seront	présentés	en	exclusivité	par	Kite	and	Connect	lors	de	l’Afterwork	«	oh	kite	
masqué	ohé	ohé	»	qui	se	tiendra	à	Neuilly	Sur	Seine,	le	mercredi	24	juin	2020	de	19H30	:	Inscription	auprès	de	
lucie@kiteandconnect.com	
	
	
Méthodologie	
Ce	 sondage	a	 été	 réalisé	 entre	 le	 22	 et	 le	 24	 avril	 2020	auprès	 d’un	 échantillon	 de	 246	personnes,	 représentatif	 du	 club	 des	 entrepreneurs	
kitesurfeurs	âgée	de	18	ans	et	plus,	ayant	une	fonction	de	chef	d’entreprise,	de	professions	libérales	ou	d’indépendants	et	pratiquant	l’activité	
sportive	Kitesurf.	
	
Toute	publication	totale	ou	partielle	doit	impérativement	utiliser	la	mention	complète	suivante	:	«	Etude	Kite	and	Connect	–	Le	kitesurf	et	les	
voyages,	Demain	?	-		Avril	2020	»	et	aucune	reprise	de	l’enquête	ne	pourra	être	dissociée	de	cet	intitulé.	Pour	Kite	and	Connect	Laurent	Houitte	
/	06	23	26	09	27	/	laurent@kiteandconnect.com	
	
À	PROPOS	DE	KITE	AND	CONNECT	–	INSPIRE	YOUR	BUSINESS	
Kite	and	Connect	est	 le	premier	club	des	entrepreneurs	kitesurfeurs.	Le	kitesurf	est	 le	nouveau	golf	et	 les	500	membres	du	club	combinent	
leurs	énergies,	leurs	réseaux	et	leurs	ressources	pour	repousser	leurs	limites	et	travailler	sur	leur	développement	professionnel.			
Depuis	2014,	Kite	and	Connect	a	connecté	plus	de	2	000	entrepreneurs	européens,	organisé	100	évènements,	plus	de	125	000	rendez-vous	
1to1	et	a	généré	plus	de	10	Millions	/	an	de	Business	croisé.	
Quelque	soit	ton	métier	et	ton	niveau	en	kitesurf,	notre	groupe	t’accueillera	avec	bienveillance	!	
	www.kiteandconnect.com		


