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Au Club, tout le monde se souvient
évidemment du 26 décembre 2004?

Oh oui ! Avec mes collègues à la manœuvre dès le
matin, nous ne sommes pas près d’oublier ce
dimanche, lendemain de Noël ! En effet, dans la
nuit précédente, un tremblement de terre sous-marin,
évalué à une magnitude 9 sur l’échelle de Richter,
s’est déclenché au large de Sumatra, dans l’archipel
indonésien. Le tsunami, généré par ce séisme,
affecte la majeure partie des régions côtières. Les
médias se mobilisent très vite sur la question, réqui-
sitionnent leurs rédactions et traitent en boucle de ce
sujet à une période où l’actualité est normalement
assez « creuse ». Avec trois villages dans la région
(deux aux Maldives et un à Phuket), le Club était
aux premières loges et très rapidement, notre dispo-
sitif de crise a été activé… dès 6 h 25 (heure de Paris).
Beaucoup de responsables étant logiquement 
en vacances, sautent qui dans des avions, qui dans
des trains ou dans leur voiture pour se retrouver 
« dare-dare » au siège de La Villette et une premiè-
re réunion de la cellule de crise se tient dès 12 h 30
en liaison avec notre bureau de Singapour (siège du
Club Med en Asie) et, lorsque les communications
le permettent, avec nos équipes dans les villages
concernés. L’objectif prioritaire est alors de s’assu-
rer définitivement que l’information qui nous a été
donnée dès le matin est bonne - à savoir pas de vic-
time - et d’organiser la sécurisation des clients et

des salariés avant d’entreprendre l’organisation des
retours dans leurs pays d’origine. Dès le matin, une
première déclaration est faite en ce sens à l’AFP
puis à l’ensemble des médias. Elle sera confirmée
en fin d’après-midi par un communiqué de presse
même si, entre-temps, nous avons été informés de
la triste nouvelle du décès d’un de nos GO à
Phuket. Un numéro d’appel gratuit a été mis immé-
diatement à la disposition des proches de nos
clients et salariés et diffusé « en boucle » par les télés.
Parallèlement, un message du Président, puis des
flashes, sont adressés par mail à l’ensemble des équipes
de par le monde pour leur faire régulièrement le point
sur la situation.

Comment, dans ces circonstances, 
maîtriser la justesse de l’information 
et décider ce qu’il faut faire?

Souvenons-nous que le mot même de tsunami
n’était pas particulièrement connu à ce moment-là !
L’information était insuffisamment précise et on a
d’abord parlé d’un raz-de-marée. Mais comme il tou-
chait autant les Maldives que la Thaïlande, on en a
déduit très vite que la situation était très grave. Il a
donc fallu se mobiliser et tout mettre en œuvre pour
sécuriser et évacuer les quelque deux mille clients
et salariés qui se trouvaient dans la région. Ce que je
tiens à dire, en tout premier lieu, c’est que dans
cette circonstance dramatique, le Club a eu beaucoup,

Le Club Méditerranée

Confronté, comme la plupart de ses confrères, à une catastrophe naturelle d’une
ampleur exceptionnelle, le Club Med a dû, avec le tsunami, affronter une situation 
d’urgence d’une rare intensité dramatique, alors que la crise occupe très vite l’agenda
médiatique. Dès qu’on lui parle de la gestion de cette crise, Thierry Orsoni, Directeur
de la Communication, évoque en tout premier lieu la « chance miraculeuse » qu’a eu
son entreprise, pour qualifier une situation qui aurait pu s’avérer dramatique alors que
le Club avait environ 2500 GM (clients) et GO (salariés) sur place. Mais, à travers ses
propos, nous découvrons aussi que l’entreprise avait mis en place une organisation de
gestion des crises particulièrement préparée. Regard sur le dispositif déployé.

Thierry Orsoni

et le tsunami:
retour sur une gestion de crise

“



beaucoup de chance. Ceci étant, le concept même
des vacances au Club Med, fondé sur le suivi indivi-
duel de nos clients, nous a également beaucoup aidé.
En effet, à partir des listings édités quotidiennement,
on peut recenser chacun de nos clients. Par ailleurs,
les GO ont l’occasion de les côtoyer fréquemment à
travers les activités sportives, les animations, les repas
et, de ce fait, finissent par bien les connaître et les
repérer ; dans le cas du tsunami, ils ont beaucoup
contribué à faire le comptage des présents, à les mettre
en sécurité et à organiser leur départ du village ; sans
compter tout ce qu’ils ont pu faire pour rassurer et
aider nos clients dans ces circonstances particulière-
ment difficiles.

Comment s’organise la gestion
des événements dans ces situations
extrêmes?

Une chose est sûre : il faut aller très vite! Nous sommes
organisés pour gérer les situations sensibles et les crises,
diffuser les informations (cf. encadré) et prendre les
décisions qui s’imposent dans les meilleurs délais.
Le Club, du fait de sa notoriété et de sa réputation,
est vite la « cible » des médias même s’il n’est pas
directement impliqué. Il s’agit par conséquent de pou-
voir exposer ce qui se passe vraiment et d’éviter la
déformation de cette réalité. Dans cette perspective,
le personnel - chefs de villages, directeurs régionaux…
- est formé pour savoir comment réagir dans les

situations délicates. Beaucoup d’entre nous bénéfi-
cient plusieurs fois par an d’exercices fictifs et dispo-
sent de moyens pour réagir, questionner ou savoir
transmettre des messages de façon pertinente.

Et que se passe-t-il après la crise?

Chaque événement sensible est une leçon sur laquel-
le il faut capitaliser. La cellule de crise rédige au fur
et à mesure des comptes-rendus pour action. Un
« retour d’expérience » vient enrichir notre connais-
sance et a vocation à améliorer la sécurité et la
communication futures. Il faut éviter la reproduc-
tion des écueils que nous avons pu rencontrer, du
moins ceux qui dépendent de nous. Dans le cas du
tsunami, pour bien partager le vécu et la mobilisa-
tion exceptionnelle de toute l’entreprise, Laurent
Sabbah, le Directeur de la communication interne,
a restitué dans le magazine destiné au personnel, et
sur dix pages, l’essentiel de l’événement. Pour ce der-
nier cas de crise, l’émotion et la fierté sont imprimées
en nous car nous avons su, dans ces circonstances
extrêmes, nous mobiliser et faire face à l’imprévisible
avec une efficacité reconnue.
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Dossier LA COMMUNICATION INTERNE DANS L’ENTREPRISE EN CRISE(S)

Le dispositif permanent de crise potentielle

1/ Une cellule de crise au siège dédiée et mobilisable 24h/24, 365 jours/an
2/ Une salle de gestion de crise, équipée de visio-conférence, télévision

satellite, etc réquisitionnable à tout instant
3/ Le manuel de gestion des situations sensibles et des crisesdiffusé

auprès des responsables dans tous les établissements. Au sommaire : 
la définition de la crise, le circuit d’alerte, les acteurs et leurs
missions, les règles de base pour communiquer en interne et avec les journalistes, 
la gestion du stress, les situations types, la sortie de crise et le retour d’expérience. 
Et une liste de contacts. Cet outil s’accompagne d’une « invitation » à en prendre
sérieusement connaissance et avant que… Que faire à la réception du manuel, au début 
de saison, en cours, à la fin ? Invitation est également faite au lecteur pour qu’il vérifie,
détecte d’éventuelles erreurs et propose des idées d’amélioration.

4/ Le pocket mémo « En cas de crise contacter » : plié, au format carte bleue, cette synthèse
tient dans le portefeuille. L’essentiel peut ainsi être porté sur soi en permanence :
définition de la crise, circuit d’alerte, numéros de téléphone (personnel, professionnel et
portable) de toute la direction, principaux contacts utiles au siège et partout dans le
monde.

5/  La formation régulière des personnels concernés.

Thierry Orsoni 
Directeur de la communication

du Club Méditerranée

Interview réalisée par Jean-Philippe Cathelin ”
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