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Une solution "voyage d'affaires" pour TPE-PME
Vous exportez ? Vous voyagez donc. Sans disposer nécessairement d’un service
dédié pour s’occuper de vos déplacements et qui négocie avec une centrale de
réservation.
Maintenant, ce service peut être pris en charge par une agence en ligne qui
s’appuie sur un comparateur de voyages conçu pour les PME, TPE et indépendants.
Avec toutes les fonctionnalités pratiques aptes à satisfaire le voyageur d’aﬀaires.
Facilitez-vous les voyages d’affaires
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Quand on n’a pas de service qui s’occupe des voyages d’affaires, à chaque entreprise sa
solution. Et selon une enquête plus de la moitié des entreprises de moins de 50 salariés
utilisent les outils grand public pour organiser leurs déplacements professionnels.

Et si l’on pouvait s’adresser à un comparateur de voyages (train et avion) qui prendrait en
compte les besoins de la clientèle d’affaires ? Qui afficherait trois types de résultats : le plus
proche du profil enregistré, le voyage le plus court et celui le moins cher.

Qui apporterait des services utiles et nécessaires pour cette catégorie de voyageurs : édition
des factures, un compte client avec des préférences enregistrées telles que aéroport ou gare de
départ, catégorie de confort, numéros de cartes de fidélité…

Des voyages d'affaires facilités
Cette solution existe aujourd’hui, l’agence en ligne de ce type s’appelle Travelys. Au démarrage,
il y a dix-huit mois, la start-up s’est lancée autour d'un comparateur de voyages développé en
interne ciblant les salariés d’entreprises qui réalisent moins de 150 000 euros de dépenses
de voyages professionnels par an. Aujourd’hui, elle propose un SBT (self booking tool) pour
l’aérien et le train. En 2019, la réservation d’hôtels sera intégrée à la plateforme dans la même
logique de résultats personnalisables. La location de voitures suivra.

Le concept se veut avant tout le plus simple possible : donner accès à un ensemble de produits
du « business travel ». Via un site très graphique ou chaque inscrit peut regrouper les
informations qui le concernent : préférences de voyage, moyens de paiement, carte

d’abonnement, passagers complémentaires… On peut également ajouter plusieurs voyageurs
sur un même compte, et même plusieurs cartes de paiement, ce qui permet par exemple à une
assistante de gérer l’ensemble des collaborateurs depuis un seul compte. La gestion des notes
de frais est également prévue pour faciliter la comptabilité des entreprises.

Le tout est accompagné d’informations et d’actualités sur un blog interne, plutôt bien fourni.
Travelys, l’agence de voyages en ligne spécialisée, pourrait bien devenir à terme un assistant de
voyage personnel.

> Plus sur le sujet

www.travelys.voyage

Business Les Echos : Travelys facilite les voyages d'affaires des dirigeants de TPE-PME
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