
Communiqué de presse

Resaneo : marques blanches offertes pour les sites des agences

Paris, le 13 juin 2016 – Resaneo annonce le lancement de son offre de marque blanche dédiée aux 
agences de voyages.

Fidèle à sa stratégie de développement 100% B2B, la centrale de réservation propose désormais à 
ses partenaires agences de voyages d'installer sur leurs sites web sa solution en marque blanche.
Deux modèles économiques sont proposés : une offre gratuite, avec une rémunération de 5€, et 
une offre premium, avec un abonnement annuel de 500€ en contrepartie d'une rémunération plus 
élevée (7€ / pax)
Seule condition pour bénéficier de l'offre gratuite : avoir fait au moins une vente Resaneo dans les 
2 mois qui précèdent la demande, et la commande se fait très simplement en ligne depuis l'espace 
client.

Développé par SpeedMedia et entièrement responsive, le site s'adapte à tous  types de matériel 
(smartphones, tablettes, ordinateurs, TV connectées...) 

L'intégralité  de  l'offre  Resaneo  sera  présente  sur  les  marques  blanches,  tous  les  vols  des 
compagnies  lowcost,  régulières  et  tours  opérateurs,  mais  également  l'offre  rail  d'ici  la  fin  de 
l'année.

Pour  les  agences  de  voyages,  c'est  une  réelle  opportunité  d'offrir  à  leurs  clients  un  service  
supplémentaire accessible 24h/24 et 7j/7.

Cette solution était déjà proposée de manière plus confidentielle depuis quelques mois et a déjà  
séduit  des clients comme Salaün Holidays,  Prêt à Partir,  Printemps Voyages,  Voyages Auchan... 
Ainsi que des mini-réseaux tels que Centrale Voyages, Cap5, Richou, Faure Tourisme... 

Pour Jean-Pol Leclercq, Directeur Commercial de Resaneo, cette nouvelle offre « va permettre aux 
agences de renforcer leur présence en ligne sans aucun frais. L'installation est très simple, Il suffira 
pour cela de copier le lien fourni par Resaneo et de le positionner derrière l'onglet "vols" de votre 
site ; je saurais le faire moi même ! »

Pour sa part, Laurent Briquet, Directeur Général de SpeedMedia Services, se félicite de la confiance 
renouvelée par Resaneo :  « ayant dirigé pendant plusieurs années la filiale  française d'un pure 
player,  je  sais  à quel  point la technologie à mettre en œuvre pour vendre en ligne des billets  
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d'avion et de train est complexe. Arriver à proposer un tel niveau de simplicité et d'efficacité est un 
défi permanent que nos équipes relèvent chaque jour avec succès. »

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.

A propos de SpeedMedia :
Depuis 2003 SpeedMedia, expert de la gestion de flux, développe des passerelles connectées pour l’industrie du  
voyage. Elle propose aussi un moteur de recherche et de réservation multi-TO, SpeedResa, logiciel de diffusion et  
de vente en ligne pour producteurs et distributeurs, en BtoB et en BtoC. Une équipe de 23 personnes assure et  
contrôle une croissance régulière.  SpeedMedia est  une société indépendante dont toutes les ressources sont  
situées en France.
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