Communiqué de presse

RESANEO développe son service Groupes
Lyon, 10 septembre 2013
Moins d’un an après son lancement, Resaneo ouvre officiellement son département groupes au service des
agences de voyages.
Cette nouvelle Business Unit est confiée à un professionnel expérimenté du secteur, Sabri Trabelsi.
Pour Yannick Faucon, Directeur Général de Resaneo, ce nouveau service est dans la continuité naturelle du
modèle Resaneo, positionné comme un « grossiste » en billetterie aérienne pour les agences de voyages
loisirs.
« Nous allons devenir le premier consolidateur aérien du marché français en très peu de temps »
Pour Sabri Trabelsi, Responsable du service Groupes, Resaneo apporte un service clés en mains aux agences
pour le traitement de leurs groupes vols secs.
« Nous recevons déjà une dizaine de demandes de cotations chaque jour, les process que nous avons mis
en place nous permettent de répondre en moins de 48 heures avec des prix très compétitifs ».
Les demandes de cotations se font directement sur le site www.resaneo.com via un formulaire intuitif.
A propos de Resaneo
Resaneo est une plateforme de réservation de vols secs exclusivement réservée aux professionnels du
tourisme, facilitant la réservation de vols low cost, charters, et réguliers sur plus de 600 compagnies
disponibles à travers le monde.
Lancée en septembre 2012, Resaneo a déjà séduit plus de 2000 points de vente.
Plus d’informations sur : www.resaneo.com
A propos de Sabri Trabelsi
Fort de 20 ans d’expérience dans le transport aérien après avoir occupé des postes à responsabilité au sein
d’Héliades puis Look Voyages, Sabri s’installe à Lyon en 2005 et ouvre sa propre agence Velaris Voyages.
Il revient chez Resaneo dans son domaine de prédilection qu’est le transport aérien.
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