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Une nouvelle étape dans le développement des 
Voyages Léonard 
 
Vous venez sans doute de l'apprendre par les médias, à dater du 1er janvier 2011 les 
Voyages Léonard feront partie de l'important groupe Sales-Lentz. Ce rapprochement 
entre deux firmes dotées d'une forte culture d'entreprise constitue une réelle 
opportunité de grandir ensemble au sein d'une structure professionnelle respectueuse 
de ses clients et de ses collaborateurs. 
 
Marc et René Léonard, arrivés au terme de leur carrière professionnelle, soucieux de 
pérenniser la marque à forte notoriété VOYAGES LEONARD et de donner à leurs 
enfants les bons outils pour continuer à offrir à leur clientèle les produits de qualité qui 
ont fait leur renommée, dans un milieu de plus en plus concurrentiel, ont décidé 
d'intégrer le groupe Sales-Lentz, une famille que bien des similitudes rapprochent de la 
leur : 3e génération à la tête de la société et fort ancrage régional. 
 
La nouvelle entité permettra à terme d'élargir encore la palette de produits et 
destinations, ainsi que de dates de départ : en résumé, un service encore plus proche 
des voyageurs et partenaires. 
 
Ceci n'engendre aucun bouleversement dans les relations de confiance qui nous 
unissent à nos fidèles clients, responsables de groupements, d'écoles, fournisseurs, en 
un mot nos partenaires de confiance depuis toujours. L'ensemble de notre politique 
commerciale et de nos engagements seront entièrement respectés. Il est évident que le 
nom « Voyages Léonard » ne va pas disparaitre et que les véhicules aux célèbres 
couleurs continueront à sillonner les routes d'Europe ! 
 
Cette volonté de continuité se remarque aussi dans l'organigramme puisque aux côtés 
de Marc et Jos Sales à la direction administrative, Véronique Léonard sera directrice du 
tour-opérateur et du service « à la carte », tandis que Pascal Léonard et David Léonard 
occuperont respectivement les fonctions de directeur technique et de l'exploitation. 
Tous les collaborateurs sont particulièrement heureux d'intégrer cette nouvelle « 
famille » et vous assurent qu'ils continueront, demain comme aujourd'hui, à mettre 
toute leur énergie au service de la satisfaction de nos clients mutuels. Bien 
confraternellement ! 
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