OUIGO sur RESANEO… just book it !
Les ventes sont ouvertes depuis le 20 avril
Lyon, le 21 avril 2022

Resaneo, l’agence de voyages spécialiste de la réservation de billets de train et d’avion, propose
désormais toute l’offre OUIGO.
Le train en agence un plus à tous points de vue
Les agences prennent de plus en plus conscience de l’intérêt de vendre du train pour de multiples
raisons comme l’explique Yannick Faucon, Directeur Général de Resaneo :
« L’offre existante sur Resaneo est désormais très importante avec TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse,
Ouigo
Classique,
Eurostar,
Lyria
et
bientôt
Trenitalia,
RailCoop
et
LeTrain.
Les très nombreuses destinations donnent la possibilité aux agences de vendre des forfaits en
ajoutant l’hôtel ou d’autres types d’hébergements avec leurs centrales hôtelières partenaires.
La durabilité et la faible empreinte carbone du train est aussi un argument qui fait sens. »
Nous espérons pouvoir le proposer un jour à toutes agences
A ce jour, seules les agences de voyages disposant d’un agrément SNCF pourront bénéficier de ce
nouveau service qui était attendu avec impatience.
Une distribution que Resaneo souhaite pouvoir élargir à l’ensemble des agences de voyages, des
discussions sont en cours en ce sens.
Ouigo représente un tiers des ventes pour la SNCF
Avec Ouigo, ce sont 14 destinations Train Classique et plus de 40 Grande Vitesse qui viennent
s’ajouter à l’offre train déjà accessible sur Resaneo.

Page 1/2

Lorsque l’on sait que Ouigo représente à présent un tiers des ventes pour la SNCF, cela montre à
quelle point sa présence sur Resaneo est loin d’être anecdotique.
C’est une véritable valeur ajoutée qui, sans nul doute, rencontrera un vrai succès.

A propos de RESANEO
Resaneo, au cœur du voyage.
Resaneo est une équipe d’experts disponibles et passionnés aux commandes d’un outil performant et révolution qui
procure aux professionnels et aux voyageurs la meilleure expérience de réservation.
Agence de voyages spécialiste de la réservation de transport vol et train, ce sont plus de 3000 professionnels du tourisme
qui font confiance à Resaneo pour leur billetterie aérienne et ferroviaire.
Avec l’offre la plus large du marché, ce sont plus de 600 transporteurs disponibles, compagnies aériennes low cost,
régulières et charters, compagnies ferroviaires françaises et européennes.
Resaneo est disponible au travers d’un portail B2B réservé aux professionnels du voyage, mais également sous forme
d’API via les plateformes SpeedMedia et Orchestra, et propose une gamme de marques blanches aux distributeurs et
aéroports.
L’engagement de Resaneo : fournir une expérience de réservation sans faille. #Justbookit
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