Communiqué de presse

Resaneo assurera le service pour SriLankan Airlines
Villeurbanne, le 24 juin 2015 – Resaneo annonce la signature d'un nouveau contrat de services,
avec SriLankan Airlines.
Fort du succès du parteneriat de même type validé en début d'année avec Emirates, Resaneo
poursuit son développement et annonce ce jour la signature d'un partenariat avec la compagnie
nationale sri-lankaise.
Les agences de voyages non IATA sont invitées à utiliser les services de Resaneo pour faire émettre
les billets individuels et groupes dont elles confiaient auparavant la gestion à SriLankan, et ce sur
les 3 principaux GDS.
C'est également l'opportunité pour l'ensemble des clients de Resaneo, qu'ils soient IATA ou non,
d'accéder à toute la gamme tarifaire négociée par Resaneo ainsi qu'aux opérations commerciales
qui seront menés conjointement avec la compagnie.
Pour Danny Schepers, directeur général France de SriLankan Airlines, ce type d'accord « offre une
opportunité unique sur le marché pour les agences d'accéder à un service de qualité, comme
Resaneo a su en faire la preuve »
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. 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 SriLankan Airlines :

Créée en 1979, SriLankan Airlines, la compagnie aérienne nationale du Sri Lanka dont le principal aéroport
Bandaranaike est situé à Colombo dessert 65 destinations dans 35 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du
Sud et du Sud-Ouest, en Amérique du Nord, en Australie et en Afrique. Intégrée à l’alliance oneworld®, la
compagnie a réalisé un accord commercial avec TGV Air pour les pré-post acheminements Province/CDG Paris et
a fait l’acquisition de nouveaux A330-300 avec une nouvelle classe économique et une classe affaires au confort
inégalé. Egalement en classe éco, des sièges spacieux & confortables, écrans individuels avec 100 films VOD, WiFi et prise USB sont proposés.
SriLankan Airlines : 4 vols directs/semaine depuis Paris sans escale vers Colombo
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