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FAKE NEWS ?

RESANEO rachète le parc Autolib à la 
mairie de Paris

Raphael Torro était très heureux de remettre un
chèque à Anne Hidalgo pour sceller le rachat du
parc Autolib à la mairie de Paris. Le montant de
la transaction n’a pas été révélé. Ce que l’on sait
en revanche, c’est que l’objectif est de lancer un
service innovant de transferts vers les aéroports
parisiens. 

A  partir  d'aujourd'hui,  1er  avril,  les  premières
bornes aux  couleurs  de Resaneo commencent  à
être installées dans la capitale .

Les véhicules automatisés, sont pilotés depuis le
siège  de  Resaneo.  Si  c’est  une  nouveauté  pour
Paris,  ces  navettes révolutionnaires  fonctionnent
déjà  depuis  trois  mois  vers  l’aéroport  de  Lyon
Saint-  Exupéry.  Comment  ça  marche ?  L’agence

vend des vols sur Resaneo et renseigne l’adresse de son client. Le jour du départ un véhicule  attendra
ce dernier devant chez lui  et  l’amènera, en toute sécurité,  à l’aéroport.  A son retour,  un véhicule
l’attendra à l’aéroport pour le déposer à son domicile.

Plus de 13 000 véhicules sont actuellement remis aux normes et seront équipés d’écrans 16’’ intégrant
le logiciel développé par les équipes transport de Resaneo en collaboration avec SpeedMedia et Airbus



 R&D. Yannick Faucon précise : « Les véhicules pourront être stylisées aux couleurs des compagnies
aériennes et des partenaires de notre plateforme de réservation ».

L’initiative a suscité l’intérêt de Oui-Sncf qui va monter à bord du projet moyennant un apport de 3 750
000 € environ, selon des sources moyennement avisées.  

Après TravelConnect qui fera de n’importe quel aéroport un hub virtuel, cette dernière nouveauté de
Resaneo risque de faire du bruit dans le landernau.

Après l’avion, le rail et maintenant la route, la centrale 100 % B2B va-t-elle partir à la conquête de
l’espace ?

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


