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NOMINATIONS

RESANEO RECRUTE DEUX COMMERCIALES
RESANEO annonce le recrutement d’Éloïse
Crivelli et de Magalie Gagneux afin de renforcer
sa présence en régions
Éloïse Crivelli vient de prendre la responsabilité de
Paris/IDF-Est et de la région Grand-Est. Éloïse était
depuis deux ans commerciale chez Fram-Plein
Vent sur le même secteur après avoir été pendant
un an en agence chez Carrefour Voyages.
Magalie Gagneux bénéficie d’une vingtaine
d’années d’expérience en agence chez Richou,
Jancarthier et Prêt à Partir. Elle s’occupera des
agences du Grand-Ouest, secteur sur lequel elle
évoluait depuis un an chez Fram-Plein Vent.
Jean-Pol Leclercq, directeur commercial de
RESANEO, précise : « Sabri Trabelsi, présent
depuis le démarrage de RESANEO conserve la responsabilité du quart Sud-Est. De plus, nous
finalisons l’embauche d’un(e) commercial(e) pour la zone Paris-Ouest Normandie pour renforcer
notre proximité avec les agences à l’occasion de la sortie du nouveau site de RESANEO.»

Éloïse Crivelli :

Paris/IDF Est et Grand-Est

ecrivelli@vlctravel.com

+33 (0)6 51 50 75 47

Magalie Gagneux : Grand-Ouest

mgagneux@vlctravel.com

+33 (0)6 95 68 09 47

Sabri Trabelsi :

strabelsi@vlctravel.com

+33 (0)7 83 53 51 05

Quart Sud-Est

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

