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Nominations chez RESANEO

Plusieurs changement ont récemment eu lieu au sein du groupe dont font partie les sociétés
sœurs Resaneo et SpeedMedia.

Laurent  Briquet,  actuel  Directeur  Général  de  SpeedMedia,  cumule  désormais  les  fonctions  de
Directeur du Développement du Groupe. Sur des fonctions transverses aux activités des différentes
sociétés et afin d'optimiser les synergies entre les entreprises, il aura en charge de mettre en oeuvre
les axes de développement afin d'assurer la pérennité et la croissance du groupe

"L'expertise  et  l’expérience  de Laurent  dans les  domaines des  technologies  et  du  voyage sont  de
précieux atouts pour notre Groupe" déclare Raphael Torro, Président des entités. "Son énergie et sa
bonne connaissance transversale de l'ensemble de nos activités vont nous permettre de lancer ne
nombreux  projets  liés  à  notre  développement,  et  de  proposer  des  offres  communes  intégrant  la
technologie et notre savoir-faire opérationnel ".

Jean-Pol  Leclercq,  l'un  des  fondateurs  de  Resaneo,  prend  désormais  en  charge  la  Direction  des
Ventes.  Cette  restructuration  du  pôle  commercial  va  lui  permettre  de  concentrer  sa  longue
expérience sur la satisfaction des agences et clients de Resaneo. Les efforts portés sur la stratégie
commerciale devant évoluer en fonction des besoins des entités,  Jean-Pol  assurera également la
supervision des formations et formations en ligne aux services offerts par Resaneo.

"Les subtilités et avantages de notre moteur n'ont aucun secret pour Jean-Pol qui dispose également
d'une  expérience  reconnue  dans  notre  secteur."  déclare  Yannick  Faucon,  Directeur  Général  de
Resaneo  qui  ajoute  "Il  était  donc  tout  naturel  dans  nos  processus  d'évolution  de  combiner  son
expertise du traitement des ventes à sa grande pédagogie."



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


