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TECHNOLOGIE / TRANSPORT

RESANEO ouvre sa 200ème route en tant que
consolidateur pour les TO
Depuis sa 1ère collaboration avec un
producteur en 2012 RESANEO ne cesse de
conforter ses partenariats avec les TO.
L’expertise de l’équipe Transport permet aux
TO de déstocker sur la plateforme 100 % B2B.
RESANEO ouvre donc sa 200ème route avec un
vol Paris Tabarka affrété par RFT.
François Garrabos, Directeur Transport de
RESANEO dit : « La consolidation fait partie
de notre ADN et lorsque nous avons lancé
notre société il y a 6 ans c’était naturel
d’adjoindre le charter aux vols réguliers et
lowcost. De fait nous avons fait nos
développements en intégrant nativement
cette brique à toutes les autres. » Il ajoute : « Grace aux connectivités directes mises en place, les
dispos et les tarifs sont en temps réels, ce qui ne peut que mettre en confiance et rassurer les
agences. »
RESANEO continuera naturellement à conforter ses partenariats avec les principaux TO tout en
proposant toujours sa fonctionnalité exclusive de panachage avec les vols charters et réguliers.
A titre d’exemple, dans les semaines à venir les agences travaillant avec RESANEO pourront
proposer à leurs clients :
Paris - Olbia du 3 au 10 juin 2018
Rennes - Corfou du 5 au 12 juin 2018

Lyon - Rhodes du 4 au 11 juin 2018
Paris - Tabarka du 20 au 27 juin 2018

A propos de Resaneo
Resaneo est une centrale de réservation de transport exclusivement réservée aux professionnels du tourisme. Utilisée par
plus de 3700 entreprises qui font confiance à Resaneo, la plateforme propose un service de qualité autour de son offre
transport la plus large du marché. Plus de 600 compagnies aériennes low cost, régulières et charters sont intégrées. L'offre
rail des grandes lignes nationales et internationales, complète les résultats de recherches. Ainsi, l'outil comporte un
véritable atout permettant aux agents de voyage de comparer les différents trajets en vols ou trains et de proposer la
solution la plus adaptée pour ses clients. Ils obtiennent un réel gain de temps par une réservation directe sur le site
(www.resaneo.com) en bénéficiant des meilleurs tarifs négociés. #JustBookIt

