Communiqué de presse
Pascal Valendru rejoint le service Commercial de Resaneo
Lyon-Villeurbanne, le 14 septembre 2017 – Resaneo développe sa force commerciale en
accueillant Pascal Valendru au poste de Responsable Commercial.
Depuis fin 2016, le service commercial de Resaneo, sous la direction de Jean-Pol Leclercq, sillonne
les routes de France et d'Outre-Mer à la rencontre des agents de voyages utilisateurs de la solution
de réservation. C'est donc tout naturellement que Resaneo poursuit de déployer des ressources
dans le but d'accompagner et de former ses clients.
Resaneo renforce donc sa force commerciale avec l’arrivée de Pascal Valendru qui rejoindra
l’équipe à l’occasion de l’IFTM TopResa.
Après avoir commencé sa carrière en agence de voyages, Pascal a rapidement évolué vers des
fonctions commerciales, d’abord chez un Tour Opérateur, puis auprès d’un assureur. Il a ensuite
donné un tournant plus technologique à sa carrière, en occupant des postes successivement chez
Amadeus puis SpeedMedia Services.
C’était donc le candidat idéal pour exposer aux agents de voyages les services et les fonctionnalités
de Resaneo. Pascal mettra à profit ses qualités relationnelles et sa grande connaissance du secteur,
en participant à la présentation de la toute nouvelle version du site qui sera dévoilée pendant le
salon. Toute l’équipe commerciale sera ensuite sur le terrain afin de rencontrer les agences pour
des démonstrations et formations personnalisées.
Retrouvez Pascal Valendru et l'équipe Resaneo sur le stand F95.

A propos de Resaneo :

Resaneo, service B2B disponible en ligne, accompagne exclusivement les agences de voyages dans la réservation
et le suivi des vols pour individuels et groupes auprès de 600 compagnies aériennes low cost, régulières et
charters et depuis 2016, l'arrivée du train afin d'offrir une solution de transport globale à nos agents. 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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