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Le service de réservations aériennes B2B est
désormais disponible en B2B2C, sous l’appellation
Resatravel.
Avec cette marque blanche, les distributeurs peuvent
ajouter un moteur de vols secs sur leurs propres sites
Internet, et ce, à leurs couleurs. Les démarches
administratives suivant l’acte d’achat sont prises en
charge par l’entreprise pilotée par Yannick Faucon. Les
agences de voyages perçoivent 5 euros par passager
pour chaque vente en ligne.
Depuis l'automne 2012, Resaneo est disponible en
BtoB.

Sur le même sujet
Resaneo référencé par E.Leclerc
Voyages
Resaneo ouvre son service groupes
Resaneo cible les agences non IATA

Plus de 600 compagnies

Resatravel est connecté à plus de 600 compagnies low
cost, régulières et charters. C’est donc une alternative à la marque
blanche de Go Voyages, à une différence près : la solution de Resaneo
n’est pas exploitée en vente directe.
Les agences déjà clientes peuvent souscrire à l’offre directement sur
www.resaneo.com. Suite à la commande, la mise en service est
promise sous deux semaines. L’installation et la maintenance sont
payantes, et facturées respectivement au prix de 1500 euros et de 500
euros par an.

DANS LA MÊME RUBRIQUE
Air France lance son offre de jets privés avec Wijet
04/07/2014 - 10h26

Le Peninsula Paris ouvre, enfin, le 1er août 2014
03/07/2014 - 11h21

BCD Travel lance son appli iPhone
02/07/2014 - 08h48

Une nuit avec les ours polaires
01/07/2014 - 08h50
http://www.lechotouristique.com/article/resaneo-lance-sa-marque-blanche-pour-les-agences,66164

1/2

4/7/2014

Resaneo lance sa marque blanche pour les agences - L'Echo Touristique

Le Musée du sport prend ses m arques à Nice
30/06/2014 - 06h49

Fastbooking dope son m oteur de réservations hôtelières
27/06/2014 - 11h00

Donatello m et un pied en Asie avec Equatoriales
26/06/2014 - 13h32

L'Abbaye de Fontevraud devient un "resort culturel"
26/06/2014 - 11h46

Max plante ses 3 étoiles à Paris
24/06/2014 - 10h30

Orange lance un service m obile prépayé pour les touristes
23/06/2014 - 11h00

Rivages du Monde se jette à l'eau en Am érique
20/06/2014 - 11h52

Avec Ratatouille, Disneyland Paris réalise un investissem ent record
20/06/2014 - 10h30

Dingue! iPhone 5S à
17€
Des clients français
obtiennent 80% de
réduction grâce à une
astuce extraordinaire

Renault ZOE
« Ma voiture, c’est mon
nouveau smartphone. »
Venez découvrir ZOE !

Gagnez 9 500 € par
Mois!

Crédit Sans
Banquier !

Un expert en trading
montre gratuitement
comment doubler votre
revenu avec BBP. Marché
risqué

Le prêt entre particuliers
sécurisé : Arrêtez
d'engraisser les banques !
Offre promo à saisir.
Publicité
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Fiche Métier : community manager
Dominique Beljanski :
Booking.com crée un site dédié aux locations de vacances
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