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Le site du réseau d'agences Bleu-voyages devient une page portail pour guider l'utilisateur sur les 4
métiers de l'agence. Un site complet est maintenant dédié au voyage d'affaires.

e groupe Bleu-Voyages innove dans

le digital, montrant que l'on peut souffler

ses 50 bougies et rester dans l'innovation.

Il propose désormais un site web dédié à
100 % au voyage d’affaires, qui a été

développé par l'agence web lyonnaise

Novaway. Ce site permet à l'internaute de

découvrir les services dispensés par Bleu
Voyages et les actualités du voyage d'affaires :

• les actus à la une (l'actu du voyage d'affaires)

• les infos flash (grèves et alertes)
C’est un site web ludique ouvert à tous, permettant de découvrir les services Bleu

Voyages proposés en fonction de son profil (décisionnaire, voyageur, assistant..).

Un espace client sera installé progressivement tout au long de l’année 2018. Accessible depuis le site affaires,
cet extranet permettra une connexion directe aux portails de réservation, infos flash et services proposés aux

voyageurs d'affaires.

Ce site 100% Affaires a été mis en place à l'occasion de la mise en service au début du mois du nouveau
portail de l'agence qui redirige l’utilisateur simplement vers les 4 métiers de Bleu Voyages :

• Voyages Affaires

• Vacances et voyages personnels

• Bleu Events (service groupes et Mice)

• Réceptif (Excelys Tours).

Cette page portail a été pensée pour que le client ou prospect sache en un coup d’œil trouver le service dont il

a besoin, de ses déplacements professionnels au Mice en passant par les loisirs.

Aujourd'hui Bleu-Voyages compte 290 collaborateurs répartis sur les différents sites d’implantation dont 9
plateformes dédiées aux déplacements professionnels et 30 agences de voyages traditionnelles.

Philadelphie, à

redécouvrir en 2018

Mama Works à

Bordeaux

Rennes dépasse les 700

000 passagers

L'aéroport de Tours

enregistre -4% en 2017

Lyon a +7,7% en 2017
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Qui sommes nous ? - Conditions Générales d'Utilisation

Partenaires et sites recommandés : Vacances Pratiques, twitter, Google France, Santé voyage

Numéro de Commission Paritaire des Publications et Agences de presse : 1221 W 90128

Numéro d' ISNN - 2105-049X - Numéro de déclaration à la CNIL : 1391313

Deplacements Pros.com est membre du Syndicat de la Presse d'information en ligne (Spiil).

Deplacements Pros.com est membre du Centre Français d'Exploitation du Droit de la Copie.
Merci de le signaler à votre entreprise afin qu'elle rajoute Deplacements Pros.com sur sa liste des sources d'informations consultées par son personnel.

Ce site est listé dans la catégorie Agences de voyages : Tourisme d'affaires de l'annuaire  et Annuaire Informations

Dans la même rubrique :

 GBTA : une première rencontre d’experts réussie - 26/01/2018

 Mama Works à Bordeaux - 24/01/2018

 Prévisions Amex GBT : des hausses de prix modérées en 2018 pour le voyage d'affaires - 24/01/2018

 GBTA : ce jeudi 25 janvier, rendez-vous au Carrefour des experts Travel et MICE - 23/01/2018

 Participez au CWT Digital Campus - 23/01/2018

 CDS Groupe développe son partenariat avec Amadeus - 23/01/2018

 KDS Neo : un nouveau masque de recherche mais pas de NDC - 18/01/2018

 HRS Price Radar : des prix plutôt stables en France en 2017 - 14/01/2018

 Business travel : aux USA, la baisse des impôts va profiter au voyage d'affaires - 12/01/2018

 L'AFTM à la rencontre de IATA à Genève pour évoquer la NDC - 11/01/2018
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Bonjour

Merci de nous donner votre avis. Il sera très utile pour améliorer les contenus de DéplacementsPros.com.

Les messages sont modérés

Le courage des opinions exprimées est une vertu que nous cultivons.

Les messages postés avec des adresses mails erronées ne seront pas publiés.

Les messages agressifs ou injurieux sont systématiquement éliminés.

Autant le savoir pour ne pas perdre votre temps.

Les commentaires ne sont pas faits pour assurer la publicité commerciale d'un annonceur ou d'un opérateur. Merci d'en tenir compte car

tous les messages contraires à cette règle seront systématiquement effacés.

La rédaction
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http://
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