Communiqué de presse

RESANEO signe un contrat de partenariat avec E.LECLERC VOYAGES
Lyon, le 24 avril 2014 – Resaneo, le moteur de réservation de vols pour les agences de voyages, poursuit
sa croissance et annonce la signature d'un contrat de distribution avec le réseau d’agences E.Leclerc
Voyages.
Les 184 points de vente du réseau auront donc accès à l'ensemble de l'offre aérienne des vols réguliers,
charters et lowcost offerts à la vente par Resaneo.
Pour Jean-Pol Leclercq, Directeur Commercial de Resaneo, ce nouveau référencement "montre à quel point
notre profession était en attente de la solution que nous apportons aux agences, à l'approche de la saison
estivale, il était important pour le réseau E.Leclerc Voyages de pouvoir accéder à l'offre de vols charters
affrétés par les Tours Opérateurs accessible via Resaneo"
Il interviendra lors d'une prochaine réunion des animateurs du réseau afin de présenter l'intégralité des
services proposés par Resaneo parmi lesquels le service groupes ou encore les réservations spéciales (tours
du monde, UM, ...)

A propos de Resaneo
Resaneo est le moteur de réservation aérien pour les agences de voyages, et permet de regrouper et réserver les vols
réguliers, charters et lowcosts.
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.

A propos de E.LECLERC VOYAGES
Le réseau d’agences E.LECLERC Voyages, fort de 20 ans d’expérience, compte à ce jour 184 points de vente. Le réseau a
enregistré une progression de 5.3% de son volume d’affaires en 2013.
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