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Communiqué de presse 
 

 

Resaneo accueille son 2000ème point de vente avec Salaün Holidays 

Lyon, le 12 septembre 2013 

 

Avec le référencement du réseau Salaün Holidays, Resaneo franchit la barre des 2000 agences de voyages 

référencées, moins d’un an après son lancement. 

 

Pour Yannick Faucon, Directeur Général de Resaneo, ce nouveau partenariat confirme la pertinence du 

modèle Resaneo, positionné comme un « grossiste » en billetterie aérienne pour les agences de voyages 

loisirs. 

« Nous allons rencontrer les réseaux à l’occasion du salon IFTM TopResa, nous sommes d’ores et déjà 

référencés notamment par Havas Voyages et par la plupart des enseignes de la grande distribution » 

 

Pour Stéphane Le Pennec, Directeur Général du groupe Salaün Holidays, Resaneo va permettre aux agences 

de voyages de bénéficier d’un outil web performant et  intuitif. 

« Resaneo nous apporte une offre charter et lowcost complémentaire aux services déjà présents dans nos 

agences, tout en facilitant leur réservation par nos vendeurs » 

 

A propos de Resaneo 

Resaneo est une plateforme de réservation de vols secs exclusivement réservée aux professionnels du 

tourisme, facilitant la réservation de vols low cost, charters, et réguliers sur plus de 600 compagnies 

disponibles à travers le monde. 

Lancée en septembre 2012, Resaneo a déjà séduit plus de 2000 points de vente. 

Plus d’informations sur : www.resaneo.com 

 

A propos de Salaün Holidays 

Agent de voyage, autocariste et Tour opérateur, le groupe SALAUN est une des entreprises françaises les 

plus dynamiques dans le secteur du tourisme.  

Basée à Pont-de-Buis, en Bretagne, elle dispose d'un réseau de 108 agences de voyages en nom propre, 

emploie 259 collaborateurs et fait voyager plus de 160 000 clients chaque année sur sa prore production. 

Plus d'informations sur : www.salaun-holidays.com 
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