
Communiqué de presse

RESANEO se connecte à EUROPE AIRPOST

Villeurbanne, le 10 juillet 2014 – Une nouvelle compagnie connectée sur Resaneo !

Le service de réservation 100% B2B continue son expansion en intégrant Europe Airpost à son
offre.

Cette  nouvelle  connexion  élargit  le  choix  des  destinations  pour  les  plus  de 2.200  agences  de
voyages qui réservent leurs vols sur Resaneo.

« Pour Europe Airpost, qui lance cette année des vols réguliers sur des lignes saisonnières, il est
important de mettre l’information à disposition du plus grand nombre d’agences de voyage, afin de
faire connaître notre offre et les points forts qui différencient notre compagnie :  ponctualité des
vols, qualité des prestations et tarifs attractifs » déclare Eric Vincent, directeur commercial et des
programmes d’Europe Airpost. 

Pour François Garrabos, Directeur Transport de Resaneo, il est important de panacher l'offre des
compagnies :
« Nous nous devons de diversifier nos offres et de mettre à disposition de nos agences l'offre la
plus complète et attrayante du marché ». 

A propos de Resaneo :
Resaneo, service B2B disponible en ligne, accompagne exclusivement les agences de voyages dans la réservation
et le suivi des vols auprès de 600 compagnies aériennes low cost, régulières et charters. 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : www.resaneo.com

A propos d'Europe Airpost :
En 2013 Europe Airpost a transporté 550 000 passagers. Son niveau très élevé de ponctualité et de régularité la
place au premier rang des compagnies aériennes françaises avec un taux de régularité de 100% et un taux de
ponctualité départ à 15 mn de 94,9 % pour l’activité passagers.

Exemples de lignes opérées par Europe Airpost en juillet et août 2014:
– Paris-Halifax : ligne régulière tous les jeudis / Halifax-Paris tous les vendredis
– Paris-Glasgow : ligne régulière tous les jeudis / Glasgow-Paris tous les vendredis
– Brest-Porto et Brive-Porto : lignes régulières tous les vendredis
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