La seule centrale de réservation
100% Transport, 100% B2B

PRÉSENTATION
COMMERCIALE
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L'aérien en France

180 millions
DE VOYAGEURS
ont pris l'avion en France en 2015,
soit +3,1% par rapport à 2014*

1 sur 2
PASSAGER
voyage sur des vols low cost en région
française. Le trafic des compagnies à bas
coût poursuit son développement :
+9,4%*

32%
*Bilan 2015 Union des Aéroports Français
**Panorama de Branche des Entreprises du Voyage Octobre 2016

DU CHIFFRE D'AFFAIRES
DE L'E-COMMERCE
est représenté par le secteur du Voyage,
soit le 1er secteur réservé en ligne en
France**

Le rail en France
2 x plus

37.100

de trajets longue
distance en France sont
effectués en train plutôt
qu'en avion ces
dernières années.

voyages en train
ont été comptabilisés
en 2015 en France,
aussi bien pour le loisir
qu'à titre professionnel.
Source : SOeS, d'après Enquêtes SDT (DGE)

A PROPOS DE RESANEO
MARQUE COMMERCIALE DU GROUPE VLC TRAVEL
SAS au capital de 225 000€, créée au 1er janvier 2009,
enregistrée au RCS de Lyon sous le n° 509713822.
AGENCE DE VOYAGES EN LIGNE
Basée à Lyon-Villeurbanne et à Paris, elle propose la
réservation de tous types de vols en direct et en marque
blanche.
NOS DIRIGEANTS
Yannick FAUCON, Directeur Général
Jean-Pol LECLERCQ, Directeur Commercial
François GARRABOS, Directeur Transport

NOS GARANTIES
.Caution financière : garantie APST
.Garantie juridique : RCP Allianz IARD

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ
Création de VLC
Travel : lancement
de Resalowcost, outil
de réservation de
vols low cost

Depuis un an, 2000
agences de voyages
travaillent avec
Resaneo

Partenariat "Emission
de billets IATA" avec
la compagnie
Emirates

Renforcement des
équipes
commerciales

2013

2015

2017

2009
2012

2014

Augmentation du
capital et lancement
de Resaneo en
septembre

Déploiement du
direct connect API
avec les compagnies
aériennes

2016

Ouverture du rail,
connexion directe en
NDC et déploiement à
l'international sur le
marché italien

Resaneo est l’intermédiaire privilégié de plus de 3000 agences
de voyages auprès de plus de 600 compagnies aériennes.
. Centrale BtoB exclusivement destinée aux agences de voyages
. Réservation intuitive et 100% automatisée via un moteur de recherche
simple d'utilisation et performant
. Connexion directe aux compagnies aériennes
. Disponibilités et tarifs actualisés en temps réel

SITE DE RÉSERVATION B2B

www.resaneo.com

WWW.RESANEO.COM

RÉSULTATS DE RECHERCHE

AJOUT DE PRESTATIONS

SUIVI DE COMMANDES

Trouvez les meilleurs tarifs,
présentés par compagnies et
par types de vols. Affinez
votre recherche grâce aux
nombreux filtres : horaires,
aéroports...

Optez pour des prestations
complémentaires au moment
de la réservation telles que
des bagages, assurances
annulation ou assistance
spéciale.

Accédez en un clic à toutes vos
réservations, consultez vos
messages et documents reçus
et effectuez vos demandes de
modification ou d'annulation.

Mixer les transports
Compagnies régulières, low cost,
charters et trains

Gagner du temps
Site simple et intuitif,
dédié aux agents de voyages

Edition des

Cartes d'embarquement
Réserver en toute sérénité grâce à la

Pose d'options

Calendrier
des vols

MIX

BAGAGES

LAST MINUTE

Visualisez les tarifs les plus
avantageux en train ou en avion.
Trouvez également des
propositions associant vols et
trains ou différentes compagnies
aériennes.

Le choix du nombre de bagages
supplémentaires et du poids est
disponible au moment de la
réservation, avec conditions
(poids et dimensions) des bagages
à main.

Jusqu'à 3h avant le départ du vol
réservez sur notre site et
bénéficiez d'une gestion
prioritaire de votre commande.

BOARDING PASS

DEMANDES

SAV EN LIGNE

Ne vous souciez plus des cartes
d'embarquement.
Elles sont éditées pour vous sur
toutes les compagnies qui
l'exigent.

Réservations de groupes, enfants
non accompagnés, bagages
spéciaux, transport
d'animaux, assistances aéroport...
sont gérés pour vous.

Toutes vos demandes de
modifications, annulation ou ajout
de prestations peuvent être
formulées depuis votre suivi de
commande, vous recevrez un
devis sous 24h.

PRE-SEATING

OPTIONS

CALENDRIER

Faites voyager vos clients côte à
côte. L'attribution de places côte à
côte est automatique sur la
plupart des compagnies
low-cost (pratique quand on
voyage avec des enfants).

Ayez la garantie de retrouver vos
places aux meilleurs tarifs en
posant une option sur les trajets
éligibles, vous avez jusqu'à 20h le
jour-même pour confirmer votre
réservation.

Apportez une réponse rapide et
adaptée aux critères de vos clients
avec le calendrier des vols :
aperçu des jours de rotation des
vols directs sur n'importe quel axe
par compagnie aérienne

UNE ÉQUIPE
D'EXPERTS A
VOTRE ÉCOUTE
Pour une qualité de service
optimale, les Booking
Managers et Booking
Advisors Resaneo sont
disponibles pour vous
conseiller de 9h à 20h du
lundi au vendredi et de 9h
à 19h le samedi.
Basés à Lyon, ils répondent
à toutes vos demandes au
téléphone et via votre suivi
de commande en ligne.

Contact // Jean-Pol LECLERCQ
Directeur Commercial
jpleclercq@vlctravel.com

+33 (0)1 84 16 87 67

Facebook

Twitter

ResaneoFrance

@Resaneo
WWW.RESANEO.COM

