
  
     

Partenaire  du  réseau    

Une  agence  à  taille  humaine  qui  a  tout  d’une  grande   
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Organiser  un  déplacement  professionnel  peut  très  vite  devenir  une  
activité  chronophage  et  parsemée  d’imprévus  
  
L’équipe  Quadrature  Voyages  gère  pour  vous  tous  les  tracas  pour  faciliter  
et  optimiser  la  planification  de  votre  voyage  d’affaires,  mettre  tout  en  

œuvre  pour  qu’il  ne  tourne  pas  au  cauchemar.    
  
Vos  collaborateurs  doivent  rester  concentrés  sur  leur  objectif  !  
  

Notre  plus  belle  valeur  :  La  relation  client  
  
Elle  repose  essentiellement  sur  3  grandes  priorités  :  
  
▀    Vous  mettre  à  disposition  des  moyens  humains  :  un  interlocuteur  unique  
▀    Vous  apporter  du  conseil  pour  définir  les  sources  d’économies  à  exploiter  
▀    Vous  proposer  des  prestations  efficaces  :  
  
●    Transport  :  avion,  train,  bateau,  location  de  voiture  
●    Hébergement  :  plus  de  350000  hôtels  dans  le  monde  
●    Alerte  sécurité,  service  Visa,  transfert  privé,  gestion  des  excédents  de  
voyage,  affrètement,  salle  de  réunion  et  traiteur,  assurances…  

Une  équipe  d’expert  :  
  

ü   11  ans  en  plateaux  d’affaires  
ü   Autonome  et  réactive  face  aux  exigences  du  service  
ü   Un  sens  élevé  de  la  satisfaction  client  
ü   Un  excellent  relationnel  et  autonome  
ü   Régulièrement  formée  aux  nouveautés  du  métier  
ü   Une  agence  de  voyage  d’affaires  
ü   100%  indépendante  
ü   Partenaire  réseau  Selectour  Afat  

Les  atouts  du  réseau  Selectour  Afat  :  
ü   Une  centrale  de  paiement  qui  consolide  notre  solvabilité  
ü   Des  formations  régulières  sur  les  nouvelles  technologies  et  les  nouveaux  procédés  
ü   De  nombreux  tarifs  «  négociés  »  avec  les  plus  grandes  compagnies  aériennes,  loueurs  de  

voitures  et  de  nombreuses  centrales  hôtelières  

La  liberté  de  choisir  votre  activité  voyage  :  
  
Parce  que  vous  aimez  rester  libre  de  faire  vos  réservations  pour  vos  
déplacements  professionnels  ou  ceux  de  vos  collaborateurs,  avec  
Quadrature  Voyages,  vous  décidez  soit  :  
  
ü   De  nous  confier  vos  demandes  de  déplacements  par  téléphone  ou  

par  email  
  

Votre  interlocutrice  dédiée  vous  répond  dans  les  plus  brefs  délais  pour  un  
accompagnement  optimum  dans  la  gestion  de  votre  voyage  d’affaires.  

  
ü   De  gérer  de  façon  autonome  vos  réservations  via  notre  Portail  

KDS,  outil  de  réservation  en  ligne  paramétré  pour  votre  société  
pour  faciliter  votre  voyage  :  comparatif  de  transport,  location  et  
hébergement,  conformité  avec  la  politique  de  voyage,  réservation,  
validation,  budget,  pilotage  des  données,  etc.  

Nous  faire  confiance  c’est  nous  adopter  à  100%  


