
L A  C E N T R A L E  D E  R É S E R V A T I O N  B T O B
D É D I É E  A U  T R A N S P O R T  D E  V O Y A G E U R S

D O S S I E R  D E  P R E S S E
2 0 1 7



F ICHE  D ' IDENT ITÉ

Raison sociale : VLC Travel, créée en 2009              

Marque commerciale : Resaneo

Siège social : 40, rue de Bruxelles, 69100 Villeurbanne

Bureau de Paris : 1, rue d'Hauteville, 75010 Paris
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Adhérente Les Entreprises du Voyage



3.600

26

100.000

AGENCES DE VOYAGES
planent pour Resaneo et nous

confient la gestion du transport de
leurs clients

PASSAGERS
ont pris leur envol en toute

sérénité grâce à Resaneo en
2016

TRAVEL ANGELS
l'équipage Resaneo est aux

petits soins pour les agents de
voyages



Travel Angels Resaneo



LES  D IR IGEANTS

Rapahel Torro // Président
Entrepreneur passionné, depuis toujours orienté
vers le web et le service pour l'industrie du voyage.

Jean-Pol Leclercq // Directeur Commercial
Doté d'un sens du relationnel hors pair, spécialiste
du service clients.

Yannick Faucon // Directeur Général
Engagé dans l'accompagnement des
professionnels du Tourisme, administrateur de Les
Entreprises du Voyage.

François Garrabos // Directeur Transport
Cinéphile qui sait écrire les meilleurs scénarios de
fidélisation avec les partenaires fournisseurs.



HISTOR IQUE

2013 2015

201620142012

Plus de 2000 agences de voyages nous

font déjà confiance.. et ce n'est qu'un

début !

Nos rapports avec les transporteurs

s'intensifient avec la mise en place de

nouveaux accords et partenariats.

IFTM TopResa : lancement

du site 100% B2B

www.resaneo.com. 

Inauguration de nouveaux

locaux prêts à  accueillir une

équipe étoffée d'experts de

l'aérien.

Force commerciale plus importante,

partout en France et Outre-mer.

Ajout de l'offre rail et déploiement en

Italie.



Moteur de recherche et de

réservation intuitif, rapide et

efficace. Navigation facilitée sur

un site ergonomique et

esthétique. Disponibilités et tarifs

actualisés en temps réel.

OFFRE

SERV ICE   100%  B2B

PERFORMANCE

Plus de 600 compagnies

aériennes

et ferroviaires. Combinaison et

panachage des différents tarifs et

modes de transport.

Suivi de commandes en ligne,

modifications et annulations en

quelques clics. Mise en avant des

meilleures offres. Demandes à la

carte et Calendrier des vols.



MARQUE  BLANCHE
&  AP I

Resaneo met son moteur de

recherche à la disposition des

agences de voyages à travers la

marque blanche RESATRAVEL.

Les garanties RESATRAVEL :

>Offre réservable directement sur le

site des agences.

>Réservations gérées de A à Z par les

Travel Angels Resaneo.

>Aucune activité directe avec les

clients, les agents en conservent la

propriété.

Les avantages de l'API :

>Connexion directe aux transporteurs

avec disponibilités et tarifs actualisés

en temps réel.

>Intégration complète au moteur de

réservation de l'agence de voyages.

>API développée selon la norme XFT

(Exchange For Travel).

L'API Resaneo permet

également de fournir l'offre de

transports la plus exhaustive

possible. 



ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE
Courant 2016, les agences de voyages ont vu leurs possibilités augmenter sur la plateforme de

réservation Resaneo grâce à deux développements : l'ajout de l'offre rail et la connexion directe à

certaines compagnies aériennes.  

Les vendeurs peuvent désormais trouver la meilleure option de transport au meilleur tarif et mixer

des trajets en train et en avion, tout en bénéficiant des services Resaneo.

En utilisant la norme NDC (New Distribution Capability), Resaneo a accès en temps réel au stock et

aux tarifs des compagnies du groupe Lufthansa et à la réservation de services additionnels sans

passer par les GDS. D'autres connexions directes sont à venir entre Resaneo et ses fournisseurs.



SALONS PROFESSIONNELS
Resaneo répond toujours

présent aux événements des
professionnels du tourisme

tels que les salons TopResa à
Paris ou le Ditex à Avignon.

Ces rendez-vous privilégiés
favorisent l'échange et

renforcent les liens entre
Resaneo et les décideurs,

tout comme leurs
collaborateurs.

Démonstrations,
présentation de nouveautés

mais aussi recherche de
pistes d'amélioration,

Resaneo est toujours à
l'écoute de ses partenaires.

La soirée Bulles du Ditex
Depuis 4 ans, Resaneo organise la soirée officielle du Ditex dans une ambiance VIP lounge.

Evénement phare du salon, la Soirée Bulles accueille chaque année plus de participants.



PARTENARIATS

COMPAGNIES

SOIRÉES SPÉCIALES

DÉDIÉES AUX AGENCES DE

VOYAGES, DANS DES LIEUX

BRANCHÉS ET CONVIVIAUX

CHALLENGES DES VENTES

BILLETS D'AVION

OFFERTS AUX AGENCES

AIRLINES WEEKS

LES COMPAGNIES

VIENNENT À LA RENCONTRE

DES ÉQUIPES



Les agents de voyages attendent de leurs

fournisseurs une offre mais aussi du service.

Depuis son lancement, Resaneo l'a bien

compris et met un point d'honneur à

simplifier le quotidien des vendeurs.

Afin de coller toujours autant à la réalité,

aux attentes et aux problématiques de ses

clients, Resaneo a décidé de renforcer cette

année sa force commerciale sur le terrain. Et

cela va durer toute l'année 2017.

Plusieurs commerciaux viennent à la

rencontre des agents de voyages dans

toutes les régions de France et même les

DOM TOM. Au programme :

démonstrations, présentation des

nouveautés et prise en compte des besoins. 

Engagement 2017



mbrunet@vlctravel.com

Contact Presse // Marjorie Brunet

04 82 53 62 12
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ResaneoFrance
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