Spécialiste du voyage d’affaires

Une agence à taille humaine qui a
tout d’une grande

Spécialisée dans le voyage d’affaires depuis 2008
Chaque collaborateur assure un excellent service personnalisé et adapté à vos besoins

Qui sommes-nous ?

Notre équipe

▪ 11 ans d’expérience en plateaux d’affaires & une réactivité face aux exigences du service
▪ Un sens élevé de la qualité de service et de la satisfaction client
▪ Une agence 100% indépendante

Les clients qui nous ont fait confiance, ont adopté à 100% notre équipe d’experts
motivés, notre accompagnement de proximité dans la gestion de leur budget voyage

Nos références
▪ 1er réseau français d’agences de voyages indépendantes
▪ 1er réseau de proximité avec plus de 1300 points de vente
▪ 1ère centrale d’achat européenne

Notre réseau

▪ Une centrale de paiement qui consolide notre solvabilité
▪ Des formations régulières sur les nouvelles technologies et les nouveaux procédés
▪ De nombreux tarifs "négociés" avec les plus grandes compagnies aériennes, loueurs de
voitures et de nombreuses centrales hôtelières.

Une relation client,
cœur de métier

Des prestations efficaces
Transport
Billetterie avec la garantie des meilleurs tarifs
Aérienne
Ferroviaire,
Maritime
Location de véhicules

Hébergement

Des moyens Humains
Un service annuel du lundi au vendredi
de 09h30 à 18h30.
Un interlocuteur unique avec une ligne
téléphonique dédiée.
Une directrice d’agence s’assurant
systématiquement du respect des
objectifs du service achats.

Une gestion de profil efficace grâce à une
véritable base de données des voyageurs
✓
✓
✓
✓

Notre objectif :
Une vraie maîtrise pour une optimisation des
budgets et des coûts pour l’assurance de votre
satisfaction

Les coordonnées pro et personnelles
Les préférences : souhaits et remarques …
Les cartes de fidélité et d’abonnement.
Les passeports et les visas.

Du conseil
Un diagnostic afin d’étudier et d’analyser
• Vos habitudes de voyages
• Les contrats fournisseurs déjà en place
• Les pistes à envisager pour optimiser vos
achats de voyages
• Les changements clés à envisager en
priorité
• Vos règles de transport, hébergement et
assurance
• Le circuit de validation dans votre société

Des statistiques
• Reporting détaillé et analyse de vos
dépenses liées aux déplacements pro
• Tableaux de bord présentant la répartition
des transactions

Notre objectif :
Mieux comprendre votre métier et vos
besoins réels et vous aider à définir les
sources d’économies à exploiter

Notre expertise

Tourisme

Dirigeants & autres

Quadrature Voyages est indépendante du
réseau

Organisation de séminaires courts ou longs.
En France ou à l’étranger.
Chaque évènement doit rester unique

Possibilité de réserver avec les Tours
Operators:
Au moins 5% de remise

Notre savoir faire :
• Sélectionner minutieusement les partenaires
dans le respect d’une éthique partagée
• Chaque organisation doit rester un
évènement unique
• Tout mettre en œuvre pour que chaque
prestation soit irréprochable.

Organisation :
✓ Transports
✓ Hôtels
✓ Transferts
✓ Repas
✓ Activités

Laboratoires
Notre mode opératoire :
• Une organisation minutieuse
• Un suivi personnalisé de chaque dossier
• Une prise en charge individuelle de chaque
participant (Inscriptions, acheminement,
courriers etc…)
• Une gestion de la logistique complexe
(plannings, salle de réunion, matériel
audiovisuel)

Organiser un déplacement professionnel peut très vite devenir une activité chronophage
et parsemée d’imprévus
En cas de périodes de conflits social, le voyageur peut avoir l’impression d’être livré à lui même.
En confiant l’organisation de vos déplacements professionnels à Quadrature Voyages vous disposez
d’un interlocuteur expert qui anticipe, s’efforce d’assurer votre voyage en changeant de
transporteur, d’itinéraire voire de mode de transport.

L’équipe Quadrature Voyages gère tous vos tracas pour
✓ Faciliter et optimiser la planification de votre voyage
d’affaire,
✓ Mettre tout en œuvre pour qu’il ne tourne pas au
cauchemar,
✓ Et que vos collaborateurs restent concentrés sur leur
objectif !

Votre contact privilégié : Isabelle Le Gac
Directrice d’agence
Tél. : +33 1 79 71 82 89
@ : isabelle.legac@quadrature-voyages.com
Quadrature Voyages
10 avenue Bernard Palissy
92210 Saint-Cloud

