Communiqué de presse

Resaneo lance la marque blanche pour les agences de voyages
Lyon, 20 juin 2014 – Le service de réservation aérienne 100% B2B propose une nouveauté aux
agences de voyages sous l’appellation RESATRAVEL : la vente en marque blanche.
Avec RESATRAVEL, les distributeurs ont désormais la possibilité de proposer l'offre complète de
Resaneo sur leurs propres sites internet et ce aux couleurs de leur agence. De ce fait, ils peuvent
donner accès à leurs clients internautes aux vols de plus de 600 compagnies low cost, régulières et
charters.
L'ensemble des démarches administratives suivant l'acte d'achat est totalement pris en charge par
RESATRAVEL.
RESATRAVEL est une marque dédiée aux marques blanches et n'est pas exploitée en vente directe.
L'installation et la maintenance de RESATRAVEL sont payantes pour les distributeurs. En contrepartie, les agences de voyages perçoivent 5€/passager pour chaque vente effectuée sur leurs sites
internet.
Les agences déjà inscrites sur Resaneo peuvent souscrire à l'offre directement sur
www.resaneo.com. Suite à la commande, la mise en place de l'outil est effective sous deux
semaines.
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 des principales compagnies aériennes low cost, régulières et charters.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : www.resaneo.com
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