
Où aimeriez-vous 
partir ? Bonjour,

Nous sommes 
BCD Travel



Votre 
programme 
de voyages 
peut vous 
amener bien 
plus loin que 
prévu.
Vu de l’extérieur, les déplacements 
professionnels sont tout simplement 
le moyen d’envoyer les employés là 
où ils doivent se rendre pour affaires. 
Nous vous montrerons comment 
voir au-delà, de manière à faire 
de votre programme de voyages 
une expérience des plus simples, 
rationnelles, rentables et dignes d’un 
tweet, pour les voyageurs comme 
pour les membres de direction.

Vous souhaitez 
maîtriser vos 
dépenses. 
Nous vous aidons à tirer le 
maximum de vos politiques, 
de vos fournisseurs et de vos 
processus. En vous montrant 
comment impliquer vos 
voyageurs, en influant sur 
leurs décisions d’achat, nous 
vous donnons les moyens de 
contrôler les dépenses cachées.

Vous vous souciez 
de la sécurité de vos 
voyageurs.
La gestion des risques est la 
priorité. Nous vous aiderons 
à protéger vos voyageurs, vos 
résultats et votre réputation

Vous avez hâte de 
reprendre la main sur 
toutes vos dépenses 
de voyage. 
Nous faisons en sorte de vous 
fournir les bonnes données. 
Ensuite, nous vous guidons sur 
les mesures à effectuer pour 
améliorer votre stratégie et baisser 
vos coûts.

Vous souhaitez 
faciliter la vie de vos 
forçats de la route. 
Vos voyageurs ont d’autres 
préoccupations. Nos outils et 
services leur permettent de 
rester productifs et de garder 
le contrôle, même en cas 
d’imprévus. Notre objectif est 
de dépasser les attentes des 
voyageurs.

Vous savez que la 
gestion intelligente 
des voyages couvre le 
conseil et les réunions.
Nos consultants Advito vous 
aident à développer une stratégie, 
optimiser la politique, analyser 
vos dépenses, mesurer les 
performances et exploiter de 
nouvelles opportunités.

Pour harmoniser vos dépenses 
de réunions, BCD M&E peut 
vous proposer une stratégie. 
Notre savoir-faire et notre vision 
d’ensemble peuvent améliorer 
l’efficacité, générer des économies 
et inspirer vos participants.

Les changements de  
politique de voyages peuvent 
faire économiser des millions.
Une importante multinationale 
du secteur chimique souhaitait 
maîtriser ses dépenses. Nous avons 
identifié des axes d’amélioration 
suite à l’examen de leur programme. 
Résultat : 3,5 millions de dollars 
économisés.

Vous gérez ce que vous voyez.
Grâce à notre informatique décisionnelle, un 
important cabinet de conseil a repéré des 
occasions hôtelières perdues. Nous les avons 
aidés à augmenter le taux d’attachement 
hôtelier de 81 à 97 %, ce qui s’est traduit par 
des économies supplémentaires, un pouvoir 
de négociation renforcé et un niveau de 
diligence relevé.

Nous répondons présent  
en temps de crise. 
Lorsque la situation dégénéra en Égypte en 
2012, un client se tourna vers nous pour 
évacuer ses expatriés. 24 heures après la 
demande d’évacuation, tous les billets étaient 
réservés, pour les employés, leurs personnes 
à charge et même les animaux domestiques. 
72 heures plus tard, tout le monde arrivait à 
destination sain et sauf.

3,5 M$  
d’économies

97 %  
d’augmentation 

des économies

Vols réservés en

24  
heures
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BCD Travel vous emmène à destination.

À propos de BCD Group  
BCD Group est l’un des principaux acteurs sur le marché du voyage. Fondée en 1975 par John Fentener van Vlissingen, 
la société privée comprend BCD Travel (voyages d’affaires), Travix (voyages en ligne : CheapTickets, Vliegwinkel, 
BudgetAir. Flugladen et Vayama), Park ‘N Fly (parkings à proximité des aéroports), et les coentreprises Parkmobile 
International (applications mobiles pour le parking), et AERTrade International (consolidation et exécution). BCD Group 
emploie environ 13 000 personnes et est active dans 100+ pays avec un chiffre d’affaires de US$25,4 milliards, dont 
US$10 milliards de chiffre d’affaires des partenaires. Pour plus d’informations, consultez  www.bcdgroup.com.

www.bcdtravel.com
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Voyagez malin

Toujours mieux


