Communiqué de presse

RESANEO un service de qualité non-stop
Villeurbanne, le 03 juillet 2014 – Resaneo propose un service de réservation non-stop aux agences
de voyages.
Le site de réservation 100% B2B est accessible n'importe où, seul l'accès à un réseau internet est
nécessaire. Avec l'automatisation des réservations, le service est disponible tous les jours 24h/24h.
Un service d'astreinte jusqu'à minuit est également en place pour prendre en charge toutes les
réservations en dehors des horaires d'ouvertures. Les agences de voyage peuvent ainsi réserver en
toute liberté et sans contrainte sur www.resaneo.com
Resaneo se rend toujours plus disponible pour les agences de voyages et augmente son amplitude
horaires. Depuis le 1er juillet 2014, l'équipe est à l'écoute des agences de 9h à 20h du lundi au
vendredi et de 10h à 19h le samedi.
Comme l'annonce Jean Pol Leclerq, directeur commercial de Resaneo, l'enjeu de la société repose
sur l'accompagnement de ses clients :
« L'ensemble de la grande distribution et des réseaux majeurs du tourisme nous fait confiance.
Nous mettons un point d'honneur à fournir un service de qualité et une grande disponibilité.»
A propos de Resaneo
Resaneo est un service 100% B2B qui garantit aux agences de voyages la réservation des meilleurs vols parmi l'offre de
plus de 600 compagnies low cost, charters et régulières, 24h/24 et 7j/7.
En seulement 18 mois d'activité, Resaneo a su convaincre plus de 2500 points de vente en France, traite plusieurs
centaines de pax chaque jour tout en conservant une grande qualité de service et une équipe d'experts au service des
agences.
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