
PREMIERES NOMINATIONS AU SEIN
D’ABALA TRAVEL

ABALA Travel, nouvel opérateur de voyages créé par le célèbre duo du tourisme Carlos da Silva et  
Nicolas Brumelot, annonce les premières nominations au sein de la direction de son équipe :  
Myriam Lainé, Eric Szynkier et Laëtitia Sellami rejoignent dorénavant l’aventure.

Des arrivées qui réjouissent Carlos da Silva et Nicolas Brumelot pour qui les valeurs humaines sont un 
facteur clé de réussite : « Leur expertise, leur connaissance du secteur d’activité et leur expérience 
permettront de contribuer au lancement et au développement d’Abala Travel ».

Communiqué de presse, Paris le 15 janvier 2015
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Myriam Lainé, Directrice des Opérations
Diplômée de l’ESCAET, Myriam Lainé commence son parcours professionnel chez 
HDS puis chez Look Voyages qu’elle quitte pour rejoindre en 1997 Carlos da Silva et 
Nicolas Brumelot chez GO Voyages. Au sein d’Abala Travel, elle prend les fonctions de 
Directrice des Opérations et aura en charge les services techniques, la réservation, et 
l’après-vente. Ses compétences techniques et opérationnelles lui permettent d’intervenir 
sur toutes les étapes de la relation client.

Eric Szynkier, Directeur Commercial
Après un parcours dans le business travel, Eric Szynkier a cumulé diverses expériences 
dans des agences de voyages et dans la distribution. Il a occupé successivement 
des postes de direction commerciale et opérationnelle au sein d’entreprises comme 
Groupama Assistance Voyage, Jancarthier Voyages, Club Voyages... Co-fondateur 
du salon professionnel online du tourisme SPOT, sa connaissance des agences de 
voyages et des réseaux de distribution lui permettront de mettre en œuvre une politique 
commerciale liée au développement du B2B.

Laëtitia Sellami, Directrice Juridique
Spécialisée en droit des affaires et titulaire d’un DESS en droit et fiscalité du tourisme, 
Laëtitia Sellami a débuté sa carrière au sein de GO Voyages en 2008 en tant que  
juriste. Initialement en charge des questions contractuelles, elle étend ses compétences 
à l’ensemble des questions de droit et participe à la commission juridique du SNAV.  
En septembre 2014 elle rejoint le groupe Paris Inn spécialiste de la gestion et de la  
commercialisation d’hôtels indépendants.

Abala Travel poursuit la structuration de ses équipes. Toutes les candidatures sont les bienvenues !  
Une adresse email a été créée à cet effet : candidature@abala.fr !
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