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Passtime, un guide plein d’astuces 
qui vous ravira les papilles
Vous rêvez de tester de nou-
veaux restaurants ou de nou-
veaux loisirs sur l’île, mais vous 
trouvez les tarifs prohibitifs?... 
Le guide Passtime Réunion 
risque de vous intéresser. Posi-
tionné sur le même segment 
que le Passeport Gourmand 
(connu depuis plus de vingt 
ans des amateurs de bonne 
chair), Passtime Réunion est un 
guide de réductions qui permet 
de diminuer les additions dans 
plus de 30 restaurants, d’accé-
der à une quarantaine d’activi-
tés de loisirs à prix réduits (pa-
rapente, plongée, musées, ciné, 
hôtels...) et même de profiter 
de promotions dans certains 
commerces (chaussures, vête-
ments, coiffure...). 
Le guide inclut une offre «dé-
couverte» valable une fois (-30% 
à -50% de réduction pour 2 à 6 
personnes) et une offre perma-
nente utilisable à volonté. Sorti 
en septembre 2010, l’édition 
actuelle est valable jusqu’au 31 
décembre 2011 et coûte 59,90 
euros. Elle est disponible sur 
internet (www.passtime.eu) et 
dans certains points de vente. 
Le guide est aussi proposé par le 
biais de quelques comités d’en-
treprise. Petit plus: Passtime 
propose une carte «nationale» 
qui permet à chaque détenteur 
de bénéficier des offres perma-
nentes chez tous les partenaires 
du réseau en métropole.
Né à Perpignan en 1999 sous 
le nom de «Passpartout», le 
«Club Passtime» a été créé par 
Christophe Renault. En 2007, 
c’est le lancement de la fran-
chise. Assez rapidement, la 
marque réussit à essaimer un 
peu partout en France (plus 
de 80 départements) et se pré-
sente aujourd’hui comme «le 

n°1 des guides de réductions» 
sur le territoire. La Réunion est 
le premier Dom à bénéficier 
de son implantation : l’édi-
tion 2010 s’est écoulée à 1300 
exemplaires.
Laurent Vergès s’est lancé 
dans l’aventure Passtime en 
mars 2009 lorsqu’il est devenu 
franchisé indépendant de la 
marque à la Réunion. Aupa-
ravant conducteur de travaux 
dans le bâtiment, ce Palois de 
33 ans a décidé de se reconver-
tir dans le commerce. Il a acheté 
la franchise par le biais de sa 
société LV Run Editions, basée à 
Saint-Gilles-les Hauts, pour un 
peu plus de 20 000 euros (kit de 
démarrage et droits d’entrée). 
Il a ensuite suivi une forma-

tion dispensée par la marque 
avant de démarrer la recherche 
de partenaires dans le départe-
ment. Voilà deux ans qu’il est 
maintenant responsable com-
mercial de Passtime Réunion.
«La première année, cela a été 

assez difficile de convaincre les 

entreprises de participer. Mais 

elles ont fini par se prendre au jeu 

car elles ont compris que cela leur 

faisait un support de plus pour 

accroître leur visibilité. De 90 par-

tenaires en 2010, nous sommes 

passés à 120 dans l’édition 2011. 

Pour la prochaine, j’ai prévu envi-

ron 150 adresses dans le guide», 
explique Laurent Vergès. «J’es-

père vendre environ 2000 exem-

plaires cette année.»

E.M

Laurent Vergès, responsable commercial Passtime 
Réunion. (photo FLY)

Le terminal cimentier vient de connaître ses 
quatre ans sans accident et maintient sa pré-
sence pour la seconde année au sein de l’Excel-
lence Club. Ce dernier a été créé pour récom-
penser les performances des meilleures unités 
opérationnelles. Sont éligibles les unités qui ont 
atteint un haut niveau de performance en ma-
tière de sécurité.
«Sans les salariés, il n’y a pas de résultats. On in-

culque une culture sécurité en les responsabilisant 

davantage car la sécurité est avant tout un état 

d’esprit qui va au-delà des portes de l’entreprise», 
explique Laurent Lecocq, directeur Lafarge Ci-
ments Réunion. Chaque mois, des réunions sur 
le thème de la sécurité sont organisées. Mais pour 
atteindre l’objectif de zéro accident, les équipes 

de Lafarge Ciments vont au-delà des critères 
fixés par le Club Excellence : ils mettent en place 
les standards sécurité du groupe sur leur site (le 
port des équipements de protection individuels, 
le travail en hauteur, l’isolation des énergies, 
etc.) et développent en même temps toute une 
série d’actions pour éviter les accidents. Cela se 
traduit par des formations dédiées à la sécurité 
(incendie, déchargements des navires, circula-
tion des engins) qui sont régulièrement organi-
sées, des quarts d’heure sécurité hebdomadaire, 
des réunions de sensibilisation auprès des sala-
riés, des clients et transporteurs sur les facteurs 
récurrents de l’accidentologie (le téléphone au 
volant, la vitesse excessive, l’absence de port de 
la ceinture, etc.)...

Lafarge : 4 ans sans accident

Le Carif-Oref (Centres d’animation, de res-
sources et d’information sur la formation - Ob-
servatoires régionaux emploi formation) vient 
de diffuser sur le site www.cariforef-reunion.net 
une enquête qualitative consacrée à l’évolution 
des métiers du second-œuvre. Électricien du 
bâtiment, plombier sanitaire, ouvrier de l’iso-
lation, plaquiste, menuisier, soudeur, carreleur, 
peintre, charpentier... L’organisme recense en 
tout une quinzaine de métiers appartenant à 
la catégorie et donne une photographie du sec-
teur. Celui-ci comptait 911 établissements em-
ployeurs à la Réunion à fin 2009. Des entreprises 

fragiles puisque seules 45% de celles créées en 
2003 étaient encore en activité en 2008. 
Globalement, le Carif-Oref estime que le sec-
teur des métiers du second œuvre va être «ame-
né à évoluer», notamment pour s’adapter «au 
contexte local des matériaux (étanchéité, isola-
tion, etc) et des pratiques (appels d’offres) (...) 
Les évolutions tant technologiques, techniques 
que réglementaires impliquent une actualisa-
tion des acteurs dans ce domaine. Profession-
nels, élèves et stagiaires pourraient être formés 
sur des technologies et produits innovants», 
conclut le Carif-Oref dans cette étude.

Les métiers du second œuvre à la loupe


