
Communiqué de presse

Resaneo et Transavia lancent « www.rail-n-air.com »

Lyon-Villeurbanne, le 29 mars 2016 – La compagnie Transavia choisit Resaneo pour lancer son  
offre  rail  dès  le  1er  avril  2016  sur  la  nouvelle  plateforme  de  recherche  et  de  réservation :  
www.rail-n-air.com.

« Ils ne pensaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » Mark Twain.

Fort d'une belle réussite dans l'aérien, la compagnie Transavia se lance un nouveau défi avec le  
développement d'une production rail dédiée aux agences de voyages. 
C'est  en  toute  logique  qu'ils  ont  fait  appel  au  spécialiste  BtoB  des  transports,  Resaneo,  pour 
commercialiser leur toute nouvelle offre. 

Avec l'ergonomie et l'intuitivité de notre premier site www.resaneo.com, le design pensé avec goût 
et créativité, les tarifs les plus compétitifs du marché et des services toujours plus performants, 
Resaneo a imaginé pour Transavia le nouveau site  www.rail-n-air.com où les agents de voyages 
obtiendront toujours le meilleur des transports.

Bientôt en ligne sur vos écrans à partir du 1er avril : www.rail-n-air.com ! 

A propos de Resaneo :
Resaneo, service B2B disponible en ligne, accompagne exclusivement les agences de voyages dans la réservation  
et le suivi de leur dossier transports pour individuels et groupes auprès de 600 compagnies aériennes low cost,  
régulières et charters ainsi que les principaux acteurs ferroviaires. Pour de plus amples informations, nous vous  
invitons à consulter le site : www.resaneo.com ainsi que le café de la résa, Facebook Resaneo.
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