
Défi
Manque de sensibilisation aux avantages et directives 
en voyage
Comme dans de nombreuses grandes entreprises, les informations 
sur la politique de voyage de Textron se présentent sous forme 
d’un document de plusieurs pages posté sur son intranet. 
Les employés ne profitaient pas des offres ou des conseils mis 
à leur disposition parce qu’ils ne prenaient tout simplement pas 
le temps d’aller sur cet intranet pour en prendre connaissance. 

Dans une tentative d’extension de la portée de son programme de 
voyage, l’équipe de voyage de Textron a mis l’application mobile 
TripSource® de BCD Travel à disposition des employés. En dépit 
d’une promotion limitée de l’application, plus de 2 000 employés, 
soit près d’un cinquième de l’effectif voyageant aux États-Unis et 
au Canada, ont téléchargé TripSource, validant ainsi les besoins 
numériques du personnel. Textron a décidé d’élargir la promotion 
de TripSource, tout en tirant profit de certaines fonctionnalités 
d’entreprise de TripSource.
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Un voyageur engagé

Textron utilise TripSource® pour 
augmenter de plus de 90 % son 
programme de stationnement 
dans les aéroports

Les économies ont plus que doublé après 
le lancement par Textron d’une campagne 
de messagerie auprès des voyageurs.

Approche
Les messages TripSource augmentent l’utilisation du 
programme de stationnement dans les aéroports
La fonctionnalité de messagerie d’entreprise de l’application 
TripSource permet à Textron d’envoyer des messages aux 
voyageurs partant d’une sélection d’aéroports aux États-Unis. 
Les messages, envoyés 24 heures avant le départ, ont informé 
les voyageurs des offres promotionnelles disponibles auprès 
des fournisseurs de stationnement Park ’N Fly® et The Parking 
Spot. Ces messages étaient concis et élaborés à partir des 
renseignements sur les prestations déjà disponibles, 
mais rarement consultés, sur l’intranet des employés de 
Textron. « Une fois que nos employés ont été informés 
des promotions sur le stationnement dans les aéroports
 par les messages TripSource, ils se sont mis à les utiliser », 
expliquait Joyce Hofmann, global travel manager pour 
Textron. « Tous les employés disposent d’un smartphone. 
Grâce à TripSource, nous mettons l’information dont ils ont 
besoin à portée de main. »

 Une augmentation de 90 % du stationnement chez les fournisseurs 
préférentiels dans les aéroports

 Une multiplication par 2 des économies liées au stationnement
 Une adoption rapide de TripSource par les employés  
 Des méthodes améliorées pour garantir la sécurité des voyageurs 

et augmenter les économies

Aperçu des 
résultats



Résultats
90 % d’augmentation du stationnement chez nos 
fournisseurs préférentiels et des économies doublées
En l’espace d’une année, Textron a vu le stationnement chez 
ses fournisseurs préférentiels des aéroports augmenter de 
plus de 90 %. Les économies liées au stationnement ont 
quant à elles plus que doublé, comparées à l’année 
précédente. Le test s’est révélé si positif que l’entreprise 
est en train d’étudier des moyens d’utiliser TripSource pour 
augmenter le respect de l’obligation de diligence, alerter les 
voyageurs en cas d’imprévus et les sensibiliser à d’autres 
aspects importants de la politique de voyage d’affaires et 
des économies.

« Tous les employés disposent d’un smartphone. Grâce à TripSource, 
nous mettons l’information dont ils ont besoin à portée de main. »

—Joyce Hofmann, Global Travel Manager, Textron
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Avantages supplémentaires
Opportunités d’accroître l’influence sur les voyageurs
Début 2017, près de la moitié des voyageurs de l’entreprise 
avaient téléchargé l’application TripSource, la plupart sur les 
conseils de leurs collègues ayant effectué des voyages pour 
Textron. Grâce à cette augmentation de l’adoption, l’équipe de 
voyage de l’entreprise a désormais une plus grande portée et 
peut influencer plus largement les décisions d’achat de ses 
voyageurs.

Des messages ciblés avec précision
La culture de Textron n’encourage pas l’envoi en masse de 
courriels et l’équipe de voyage de l’entreprise souhaitait 
respecter ce protocole avec les messages TripSource. BCD a 
fourni des conseils sur la meilleure manière de définir à quel 
moment – et à quelle fréquence – envoyer des messages 
opportuns, pertinents et positionnés de manière à influencer
 le comportement du voyageur. « Nous avons déterminé la 
bonne formule pour générer une augmentation du 
stationnement préférentiel dans les aéroports, sans saturer 
notre personnel d’informations », d’après Mme Hofmann.

Des communications aux voyageurs simplifiées 
et vérifiées
L’envoi de messages aux voyageurs via TripSource simplifie la 
procédure de communication, garantit que les informations 
importantes les atteignent bien et réduit les tracas au cours du 
déplacement, expliquait Al Casazza, director of Global Services 
and Real Estate de Textron. « Nos voyageurs n’ont rien à faire 
pour obtenir les informations dont ils ont besoin », 
explique-t-il, « et ils les obtiennent au moment où ils en ont 
besoin. » 

Des conseils avisés fournis par un partenaire 
de confiance
« Nous avons une équipe de voyage de petite taille et le voyage 
n’est pas notre cœur d’activité. Nous faisons confiance à BCD 
pour nous apporter de nouvelles idées qui peuvent améliorer 
notre programme », a déclaré Casazza. « BCD est notre 
partenaire au niveau mondial et nous lui faisons confiance pour 
nous garder au courant des tendances et nous aider à trouver 
des outils comme TripSource pour répondre aux besoins 
changeants de nos voyageurs. BCD nous prête ses yeux et ses 
oreilles sur le marché du voyage. »

Un voyageur engagé
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À propos de TripSource
TripSource® est une application de voyage fiable, exclusivement conçue à l’intention des 
clients de BCD Travel et de leurs voyageurs pour qu’ils aient un meilleur contrôle sur leur 
expérience de voyage. Les voyageurs utilisent TripSource pour accéder à des itinéraires 
détaillés, réserver des hôtels et gérer eux-mêmes des aspects spécifiques de leurs 
déplacements. Les entreprises utilisent la plateforme TripSource pour communiquer 
avec leurs voyageurs en leur envoyant des messages pertinents et des directives, 
partout et en tout temps. TripSource simplifie le voyage pour les voyageurs et permet 
aux entreprises d’influencer leurs décisions au cours de leurs déplacements, 
d’augmenter les économies, la sécurité et la satisfaction des voyageurs. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur tripsource.com.

À propos de BCD Travel 
BCD Travel aide les entreprises à rationaliser leurs coûts pour leurs voyages d’affaires. Aux voyageurs, nous fournissons 
des outils qui leur permettent de prendre sur place les décisions appropriées. Ils restent ainsi productifs et leur sécurité 
est assurée. Aux chargés de voyage et aux acheteurs, nous les conseillons pour optimiser leur programme voyage. 
En bref, nous aidons nos clients à voyager mieux et plus efficacement. Nous réalisons ces objectifs dans 108 pays, 
grâce à près de 13 000 collaborateurs à la fois créatifs, motivés et expérimentés. D’où le taux de rétention client le 
plus stable du secteur (95 % sur les dix dernières années) et US$ 24,6 milliards de ventes en 2016. Pour en savoir plus, 
allez sur www.bcdtravel.fr
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