
Accueil  > Travel Management

 Accueil  Envoyer à un ami  Version imprimable  Augmenter la taille du texte  Diminuer

la taille du texte

Lundi 6 Novembre 2017

L’agence de voyages est-elle encore utile aux voyageurs ? Voilà la question centrale de cette
seconde édition de l’escale business de Bleu Voyages, programmée le jeudi 16 novembre. Une
thématique  volontairement  provocatrice  et  quelque  peu  risquée  de  la  part  d’une  agence  de
voyages mais qui démontre et confirme la volonté de la TMC lyonnaise d'échanger en toute
transparence sur des sujets en perpétuelle évolution.

ort du succès de sa première
édition, Bleu Voyages convie à

nouveau clients, acheteurs,

gestionnaires de voyage, assistant(e)s
travel, référents "déplacements pros" en

entreprise à échanger sur les grandes

problématiques du moment et les

évolutions d'un métier en évolution
permanente… De la montée des

technologies à l’arrivée des nouvelles

générations de voyageurs sans oublier les

outils pour accompagner ces changements
ou les nouveaux process du business

travel…. Autant de sujets d'actualité au

sein des entreprises Rhône-alpines.

Au menu de cette journée :

- des conférences thématiques

- des ateliers présentés par les experts métier de Bleu Voyages
- des rencontres avec de nombreux acteurs de l’industrie des déplacements

professionnels (compagnies aériennes, loueurs, hôteliers…)

En partenariat avec les aéroports de Lyon l’Escale Business de Bleu voyages aura lieu à Saint Exupéry le jeudi 16
novembre 2017 de 14H à 22H.

Dans la même rubrique :

 Air France publie une FAQ sur sa politique de frais GDS - 05/11/2017

 Air France, frais GDS : 11 € par segment - 05/11/2017

 APG et UATP s'associent autour de la carte logée - 03/11/2017

 Les Européens sont moins angoissés par la sécurité que leurs collègues - 02/11/2017

 Amadeus fait du ROI un sujet phare - 30/10/2017

 Travel Management : la simplification n'est pas si simple - 24/10/2017

 Les voyageurs d'affaires n'aiment pas les correspondances - 24/10/2017

 Base10 lance le ticket collaboratif - 24/10/2017

 Les voyageurs d'affaires ont encore du mal à suivre la politique voyages - 23/10/2017

 59% des entreprises n'ont pas de solution pour la dématérialisation des notes de frais - 19/10/2017

Les voyageurs d'affaires

n'aiment pas les

correspondances

Pierre-Emmanuel Tetaz :

"Dans quelques mois,

Concur proposera une

solution sécurisée de

dématérialisation totale de la

note de frais"

Pour le patron du MI5, la

menace terroriste est à son

maximum

Go rental compare les

prix d'Uber, du taxi et de la

location de voiture

(infographie)

Ophelia bouscule les

voyages d'affaires en Irlande

Jean-Pierre Lorente sera l'hôte de
l'Escale Business Bleu Voyages DR
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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.
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