
Resaneo annonce un partenariat avec Emirates pour les émissions de billets 
des agences non IATA

Paris,  3  mars 2015  -  La compagnie Emirates  et  le  groupe Resaneo annoncent  un 
nouveau partenariat pour la distribution des vols sur le marché français.  Les agences 
non  IATA sont  désormais  invitées  à  recourir  au  “Porte  Monnaie  Electronique” de 
Resaneo pour assurer l’émission de leurs dossiers de réservations.

L’accord comporte 2 volets :

1/ L’accréditation de Resaneo pour l’émission des billets sur Emirates.

2/ L’orientation par Emirates des agences de voyages non IATA vers Resaneo.

Depuis son lancement il y a 2 ans, Resaneo s’efforce d’apporter des solutions innovantes 
dans la distribution de billets d’avion en agences de voyages. C’est ainsi que la compagnie 
Emirates, forte du constat du succès du service “émission IATA” de Resaneo, a décidé de lui 
confier cette activité. 

Pour  François  Garrabos,  directeur  Transport  de Resaneo :  « ce partenariat s’inscrit  dans 
notre logique de développement et d’accompagnement de nos clients agences de voyages.  
En créant des liens forts avec des transporteurs aussi prestigieux et dynamiques que la  
compagnie Emirates, nous proposons un service et un contenu toujours plus complets et  
attractifs. »

« Resaneo nous a convaincu par son modèle exclusivement B2B et par son savoir-faire  en 
matière  de  gestion  administrative  et  financière  », poursuit  Thierry  Lhoyer,  directeur 
Commercial d’Emirates France.

Désormais,  les agences de voyages non IATA seront  invitées à utiliser  exclusivement la 
solution “Porte Monnaie Electronique” de Resaneo pour que la plateforme assure l’émission 
de leurs dossiers de réservations. Le coût fixe est de 8 € par passager, quel que soit le GDS 
source du dossier et l’émission est effectuée en 1 heure maximum.

A propos d’Emirates : 
Emirates rapproche les peuples et les continents à travers le monde. Basée à Dubaï, Emirates est l’une des 
compagnies aériennes les plus réputées au monde grâce notamment à son soutien à des événements 
sportifs et culturels de premier plan. Emirates invite au voyage et facilite les échanges commerciaux entre  
la France et le monde depuis 1992. Ses trois vols quotidiens (deux le jeudi) à Paris sont assurés par  
l’emblématique  A380  Emirates,  ses  vols  quotidiens  à  Nice  sont  assurés  en  B777,  et  les  cinq  vols 
hebdomadaires à Lyon sont opérés en B777 : ils relient Paris, Nice et Lyon à plus de 140 destinations sur 
six  continents.  Emirates  SkyCargo  prend  également  une  part  active  dans  le  cadre  des  exportations 
françaises  vers  le  Moyen-Orient,  l’Afrique,  l’Asie  et  l’Australie-Nouvelle-Zélande.  A bord  de  ses  232 
appareils, Emirates propose un confort et un service primés délivrés par des équipages représentant plus 
de 130 nationalités.

A propos de Resaneo :
Resaneo, service B2B disponible en ligne, accompagne exclusivement les agences de voyages dans la
réservation et le suivi des vols pour individuels et groupes auprès de 600 compagnies aériennes low cost,
régulières et charters. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site :
www.resaneo.com

http://www.resaneo.com/
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