Communiqué de presse
Resaneo branche Vueling en direct connect

Lyon, le 5 novembre 2013 – Resaneo.com et Vueling annoncent la mise en place d’une connexion
directe entre leurs systèmes de réservation.
Resaneo continue son développement et sa stratégie de connectivité élargie aux inventaires des
compagnies aériennes.
Ce nouvel accord permet à Resaneo d’accéder en temps réel à l’intégralité de l’inventaire et tarifs
de Vueling, mais également aux services additionnels tels que l’ajout de franchise bagage ou
réservation de sièges.
Vueling 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 nous permettent d’offrir une
exhaustivité incomparable et fiabiliser notre plateforme de distribution en complément des
contenus GDS »
Pour Linda MOREIRA, Country Manager France de Vueling "ce partenariat avec Resaneo s’inscrit
dans notre stratégie de développement. Notre objectif est d’accroître la commercialisation de
l’offre Vueling à travers les réseaux de distribution. Nous sommes ainsi très heureux d’accéder au
travers de Resaneo à un réseau de plus 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 2100 points de vente et traité plus de 20 000 passagers
pour sa première année d’activité.
Plus d’informations sur : www.resaneo.com
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A propos de Vueling
Vueling est née en juillet 2004, avec une flotte de deux Airbus A320, quatre routes et l’objectif d’offrir au
client un excellent service à des prix très compétitifs. Neuf ans plus tard, Vueling opère un total de 146
différentes liaisons en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et près de 50% de son trafic est
international. La compagnie espagnole compte 16 bases d’opérations, et a transporté plus de 55 millions de
passagers. Propriété du Groupe IAG, Vueling est la compagnie leader à l’aéroport de Barcelona-El Prat. Avec
26% de parts de marché, Vueling est la première compagnie aérienne entre la France et l’Espagne, tant en
destinations proposées qu’en nombre de passagers transportés.
Vueling a reçu au printemps 2013 de nouveaux Airbus A320, totalisant une flotte de 70 aéronefs. Le
transporteur affiche l’un des meilleurs taux de ponctualité du secteur aérien, actuellement au-dessus de
90%. La compagnie a obtenu en juillet 2012 la certification IOSA délivrée par l’Association Internationale du
Transport Aérien (IATA), qui garantit les plus hautes normes de qualité et sécurité en vigueur dans le
transport aérien.
La compagnie travaille à une amélioration constante du service au passager. Dans ce contexte, sa nouvelle
classe business baptisée « Excellence » offre tous les services nécessaires aux voyageurs d’affaires pour voler
avec flexibilité, confort et rapidité, avec des sièges différenciés, un embarquement préférentiel, des appuietêtes ergonomiques et une restauration rapide à bord.
Vueling, bénéficiaire au cours des quatre derniers exercices, a présenté fin 2012 une nouvelle image
reflétant la maturité et la dimension actuelle de la compagnie aérienne, sans renoncer à l’esprit
d’innovation qui a toujours animé la marque, ainsi que sa dimension humaine. L’ensemble de ces valeurs
sont réunies dans son nouveau slogan : LOVE THE WAY YOU FLY.
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