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Communiqué de presse 
 

 

RESANEO étoffe son équipe ! 

 

 

Lyon, le 05 Mars 2013 

RESANEO, le moteur de vols 100% BtoB renforce son équipe avec l’arrivée de Jean Yves PIROLLES en tant 

que responsable du pôle billetterie Vols Réguliers. 

Dans le tourisme depuis 1980, il a occupé les postes de responsable d’agence pendant 12 ans puis 

responsable du centre Air Havas de Lyon pendant 10 ans avant d’occuper le poste de  responsable 

billetterie durant 9 ans au sein du groupe Ailleurs. 

Jean Yves a rejoint Resaneo le 01 mars 2013 afin de mettre toute son expérience sur les GDS au service des 

agences de voyages. Il sera sous la responsabilité de François Garrabos, directeur Transport. 

 

 

 

 

 

A propos de Resaneo :  

Resaneo est une marque commerciale de la société VLC TRAVEL. Le site www.resaneo.com, exclusivement dédié aux 

professionnels du tourisme, garantit une offre de plus de 600 compagnies low cost, régulières et charters. Resaneo 

s’engage à assurer un service de qualité auprès des agences de voyages avant et après leurs réservations. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : www.resaneo.com 
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Directeur Commercial 

jpleclercq@vlctravel.com 
Mobile : +33 (0)6 17 54 20 81 

Tel. : +33 (0)1 84 16 87 67 

Yannick Faucon 
Directeur Général 
yfaucon@vlctravel.com   
Mobile : +33 (0)6 08 24 25 24 
Tel. : +33 (0)4 82 53 62 12 
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