Communiqué de presse
Lyon, le 24 septembre 2013,

RESANEO branche TRANSAVIA en direct connect

Resaneo.com et Transavia annoncent la mise en place d’une connexion directe entre leurs systèmes de
réservation.
Concrètement, cela permet à Resaneo d’accéder en temps réel à l’intégralité de l’inventaire et tarifs de la
compagnie, mais également aux services additionnels tels que l’ajout de franchise bagage ou réservation de
sièges.
Transavia annonçait récemment vouloir renforcer sa présence dans le réseau de distribution, et la mise en
place d’une connexion directe avec Resaneo va dans ce sens.
Pour François Garrabos, Directeur Transport de Resaneo, c’est un atout important pour le réseau.
« Nos connexions directes avec les compagnies aériennes et tours opérateurs nous permettent d’offrir une
exhaustivité incomparable »
Pour Hervé KOZAR, Directeur Général Adjoint de transavia.com, "cette connexion directe avec les systèmes
de réservation de Resaneo s’inscrit dans notre stratégie de développement. Notre objectif est d’accroître la
commercialisation de l’offre transavia.com à travers les réseaux de distribution. Nous sommes ainsi très
heureux d’accéder au travers de Resaneo à un réseau de 2000 agences de voyage supplémentaires".
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 Transavia

transavia.com est la compagnie aérienne loisirs fondée par le groupe Air France/KLM.
Elle offre aux clients directs et aux voyagistes, des vols réguliers et charters, à des prix très compétitifs, vers
des destinations européennes et méditerranéennes.
transavia.com est particulièrement attentive au bien-être de ses passagers, son engagement en matière de
développement durable se traduit par des pratiques fondées sur des valeurs éthiques et de respect de
l'environnement. C'est une véritable philosophie à laquelle la compagnie est particulièrement attachée.
Pour la saison estivale 2013 (jusqu’au 31 octobre), transavia.com dessert au départ de Paris Orly-Sud 33
destinations: Agadir, Antalya, Boa Vista, Bodrum, Catane, Djerba, Dubrovnik, Essaouira, Funchal, Héraklion,
Hurghada, Ibiza, Larnaca, La Canée, La Valette, Lisbonne, Louxor, Marrakech, Monastir, Mykonos, Naples,
Olbia, Oujda, Palerme, Porto, Reykjavik, Rhodes, Sal, Santorin, Séville, Split, Tunis et Venise.
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Au départ de Nantes, la compagnie propose 13 destinations: Ajaccio, Berlin, Djerba, Funchal, Héraklion,
Lisbonne, Marrakech, Monastir, Palma de Majorque, Porto, Rome, Séville et Venise.
Au départ de Lyon 6 destinations sont proposées: Héraklion, Marrakech, Monastir, Oujda, Séville et Tunis.
Au départ de Lille, 6 destinations sont desservies: Agadir, Ajaccio, Marrakech, Oujda, Rome et Venise.
Au départ d’Héraklion, transavia.com dessert 1 destination: Larnaca.
La desserte entre Porto et Funchal est maintenue pour l’été 2013.
La compagnie dessert également les Pays-Bas cet été: Rotterdam au départ de Biarritz, Bergerac, Toulon,
Montpellier et Nice. Les villes d’Amsterdam et Eindhoven sont également desservies au départ de Nice.
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