VOYAGISTE D’AUJOURD’HUI

Jean-Michel
Sy
Le découvreur de destinations
Travailler dans le monde du voyage
de pêche, tout le monde en rêve.
Pour sa part, Jean-Michel Sy, le boss
de Mémoire d’un fleuve Voyages, a
franchi une à une les étapes du “métier”
pour en connaître toutes les subtilités.
Itinéraire d’un pro pas tout à fait
comme les autres…
Texte et photos de Luc Bodis

A

près avoir parcouru
une certaine partie du
monde, histoire de voir
ce qu’il y avait en face,
Jean-Michel Sy décide
qu’il est temps pour lui d’entrer dans
la vie active et il est embauché au
siège de l’American Express France.
“J’ai travaillé et progressé dans différents départements au sein de cette
société : sale junior à la carte Afrique

en charge des grands groupes hôteliers en Afrique de l’Ouest puis,
ensuite, sale senior en charge des
grands comptes en région parisienne.
Durant toute cette période, quand
j’avais un moment, je repartais avec
ma canne à pêche quelque part dans le
monde, se souvient-il, avant d’ajouter.
Mais comme depuis ma plus tendre
enfance, mon père nous racontait ses
aventures de pêche vécues en Afrique

Djibouti. Pour
en parler et bien y
réussir, il faut
d’abord explorer…

et ailleurs dans le monde, je ne me
voyais pas rester tout le temps derrière
un bureau ! En me remémorant ces instants, je me souviens aussi de mes profs
qui me demandaient ce que je voulais
faire plus tard. À leur question, je leur
répondais invariablement « capturer
des animaux en Afrique »… Je voulais
être Ranger dans un parc national !”
En 1994, Jean-Michel quitte l’American Express et s’accorde deux mois de

Oman. Jean-Michel y
organise le premier séjour de
pêche… Découverte totale !
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vacances… de pêche. C’est à ce moment
qu’il se mettra en tête d’emmener pêcher
les gens dans le monde. Le déclic !

“Emmener les gens
pêcher dans le monde”
“N’ayant aucun contact dans le tourisme, je me suis donc adressé directement aux centres de pêche qui ➜

Côte-d’Ivoire. En
1998 à la recherche
de spots de pêche…

Gabon. Là, c’est
du sérieux ! Mais
rien n’empêche
aussi de faire la
fête… Et notre T.O.
n’est pas le dernier.
Une autre facette
du bonhomme,
la cuisine. Avec
lui, on ne meurt
jamais de faim
ou alors on le
veut bien !
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C’est cuit…
À table !

Soudan. Ce découvreur
de destinations ouvre
une nouvelle fois la voie.

Où qu’il soit,
c’est toujours
priorité aux
sourires… Et
ça, c’est plutôt
très sympa !

cie une fois encore. À l’époque, cette
agence était aussi le représentant du
Gabon en France, car il n’existait
pas encore d’Office du tourisme
gabonais à Paris. C’est ainsi que j’ai
commencé à faire partir les premiers
pêcheurs à Ekwata, au Gabon, entre
autres… Et il se rappelle encore.
Comme cela commençait à bien
marcher, j’ai ensuite intégré l’agence
Carré Verts où j’ai créé le département pêche. C’est à cette époque
que Jean-Pierre Chiche et moi avons
créé la Villa des Pêcheurs au Cap
Skirring.”

Jusqu’à Mémoire
d’un fleuve… Voyages

Le boss de Mémoire d’un
fleuve Voyages est avant
tout un homme d’équipe
qui ne commercialise que
ce qu’il connaît.

étaient référencés dans les magazines de pêche pour leur proposer
mes services en temps que revendeurs. Je profite de l’occasion pour
remercier La Pêche & Les Poissons
ainsi que Pêche en Mer pour m’avoir
permis de consulter leurs archives et
récupérer les contacts…” Tous les
camps de pêche qu’il contactera lui
donneront une réponse positive.
Fort de ces appuis mais ne possédant
pas encore de licence, il sollicitera
donc différentes agences de voyages
pour leur proposer ses services et
commercialiser des séjours de pêche.
“Ma première expérience dans le
milieu fut l’agence Terre d’Ebène, qui
m’ouvrit ses portes et je les en remer-

Mais son arrivée dans le monde très
fermé des agences de voyages de
pêche et, surtout, sa façon très personnelle de voir les choses ne seront
pas toujours très bien vus. “Certains,
dont je tairai les noms, m’ont même
fait comprendre qu’il fallait que je
laisse tomber cette idée d’organiser
des voyages !” Et, à coup sûr, c’était
justement ce qu’il fallait lui dire…
“Évidemment, j’ai persisté !”
Après quelques années chez Carré
Vert, il intégrera ensuite Jet Tour Chasse
et Pêche, en 2000, où il continuera à
développer des destinations et, surtout, à lancer sur le marché des nouveautés telles que Djibouti. Trois ans
plus tard, ne souhaitant plus travailler
sous la seule étiquette d’agence de
voyages, il créera la marque Mémoire
d’un Fleuve, qui sera commercialisée
d’abord par l’agence Secrets d’Afrique
puis par DHD-Laika.
Aujourd’hui, fort de son expérience,
Jean-Michel Sy a franchi le pas. En
mai 2014, il crée sa propre agence
de voyages qui se nomme tout simplement MDF Voyages (Mémoire
d’un fleuve Voyages).
•
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