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Communiqué de presse 

 

 

RESANEO, la plateforme aérienne 100% BtoB signe un accord de partenariat avec 

le réseau Prêt à Partir ! 

 

Lyon, le 26 Novembre 2012 – RESANEO, continue son développement ! 

La plateforme de réservation de vols secs basée à Lyon et 100% dédiée aux professionnels du 

tourisme, a signé un partenariat avec le réseau Prêt à Partir dirigé par François Piot. 

Le réseau Prêt à Partir compte à ce jour plus de 80 points de ventes implantés sur tout le territoire 

national et sur internet. Grâce à RESANEO, Prêt à Partir souhaite mettre à disposition de ses 

agences un outil simple, intuitif et efficace pour répondre aux besoins de ses clients en billetterie 

de passage et en package dynamique. RESANEO est un produit extrêmement évolutif qui va 

progressivement s’enrichir en se connectant à de nombreux prestataires du tourisme. Le moteur 

RESANEO est aussi installé sur le site www.pretapartir.fr pour inciter les internautes à fabriquer 

eux-mêmes leur package. Cet outil sera mis gratuitement à disposition des membres de PAPMUT, 

Groupement d’Intérêt Economique créé tout récemment par Prêt à Partir, qui a vocation à 

proposer l’enseigne Prêt à Partir ainsi que ses contrats fournisseurs à des agences de voyages 

partenaires.     

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 

A propos de Prêt à Partir : 

Prêt à Partir est une entreprise familiale et indépendante, issue du monde de l’autocar. Ce réseau de 80 agences est 

actif sur les différents métiers de l’agence : individuels, groupes (CE, associations, incentives) et voyage d’affaires. Prêt 

à Partir est membre fondateur du GIE PAPMUT. 
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