Communiqué de presse
Jean-Pol Leclercq rejoint Resaneo
en tant que Directeur Commercial
Lyon, le 13 septembre 2012 – Jean-Pol Leclercq a rejoint Resaneo
le 3 septembre 2012 comme Directeur commercial France de la
nouvelle plateforme aérienne BtoB.
Jean-Pol Leclercq a débuté sa carrière dans le tourisme en 1989
en tant que Chargé de Voyages à OTU/Transalpino. Après 3 ans
chez Look Voyages, comme chargé de développement des ventes,
il rejoint, pour 3 autres années, OTU Voyages Wasteels, en tant que Directeur d’Agence. De 2000 à
2012, il a occupé la fonction de Chef des Ventes chez GoVoyages.
Depuis septembre 2012, Jean-Pol est Directeur Commercial de Resaneo, en charge du lancement
de la nouvelle plateforme BtoB destinée aux Agences de Voyages. Il prendra en charge la
formation et la promotion du site, les actions commerciales et marketing et assurera le suivi des
ventes auprès des Agences de Voyages. Il travaillera en étroite collaboration avec Yannick Faucon,
Directeur Général de la société.
Jean-Pol est joignable
jpleclercq@resaneo.com.
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A propos de Resaneo :
Resaneo est une marque commerciale de la société VLC TRAVEL. Le site www.resaneo.com, exclusivement dédié aux
professionnels du tourisme, garantit une offre de plus de 600 compagnies low cost, régulières et charters. Resaneo
s’engage à assurer un service de qualité auprès des agences de voyages avant et après leurs réservations.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : www.resaneo.com
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