
Spécialiste du voyage d’affaires
Une agence à taille humaine qui a tout d’une grande 



Qui sommes nous ? 
Bien plus qu’une agence de voyage nous sommes une équipe spécialisée 

dans les voyages d’affaires depuis 2008. 
Chaque collaborateur assure un excellent service personnalisé et adapté avec :

Quadrature Voyages, une agence à taille humaine qui a tout d’une grande !

§100% indépendante et partenaire du réseau Selectour Afat, 1ère centrale d’achat européenne 
§Nos prestations couvrent l’ensemble de vos besoins en déplacements professionnels 
§Aux meilleurs prix négociés du marché avec un rayonnement international.



Nos références 
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Le réseau
Le réseau
§ Né de la fusion entre les réseaux AFAT Voyages et SELECTOUR Voyages le 1er janvier 2010
§ 1er réseau français d’agences de voyages indépendantes
§ 1er réseau de proximité avec plus de 1300 points de vente
§ 3ème acteur du voyage d’affaires
§ 1ère centrale d’achat européenne
§ 2,85 milliards d’euros de volume traité en 2015
§ 4 000 collaborateurs
§ Une présence dans 92 départements en France sur 100
§ A l’étranger 3,300 points de vente (réseau Radius Travel)

Les atouts du 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

Reposant essentiellement sur 3 grandes priorités : 

§ Vous mettre à disposition des moyens humains  

§ Vous apporter du conseil

§ Vous proposer des prestations efficaces



Des moyens humains 

§Un service assuré du lundi au vendredi de 09h30 à 18h30 toute l’année
§Un interlocuteur unique disposant d’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 : 

• Les coordonnées professionnelles et personnelles
• Les préférences : souhaits de placement, remarques diverses…
• Les cartes de fidélité et d’abonnement.
• Les passeports et les visas.

Une relation client, cœur de métier



Du conseil 

§Un diagnostic permettant 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 professionnels
• Tableaux de bord présentant la répartition des transactions

(canal de réservation, type de prestations, collaborateur, fournisseur…)

Notre objectif : 
Mieux comprendre votre métier et vos besoins réels 

et vous aider à définir les sources d’économies à exploiter

Une relation client, cœur de métier



Une relation client, cœur de métier
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Des prestations efficaces - Transport

Billetterie aérienne  avec  la garantie des meilleurs tarifs 
Grâce à une base de données tarifaires aériennes 
compétitive permettant d’accéder à plus d’un million 
de tarifs négociés en France et dans le monde.

Billetterie ferroviaire
Grâce au partenariat SNCF publics et entreprises
et l’accès aux tarifs des compagnies européennes.

Billetterie maritime
Grâce à nos relations avec les lignes corses 
et les lignes vers l’Angleterre

Location de véhicules  avec la garantie des meilleurs contrats
Prépaiement par l’agence.



Une relation client, cœur de métier
Des prestations efficaces 
Offre hôtelière
Une base hôtelière de plus de 350 000 hôtels disponibles 
en Online et Offline de 1 à 5* partout dans le monde. 
Prépaiement par l’agence.

Alerte sécurité… pour un déplacement serein pour vous et vos collaborateurs
Service Visa… pour un gain de temps et vous éviter les tracas administratifs 
Transfert privé… pour rendre agréable votre voyage
Gestion des excédents de voyage… pour une maîtrise parfaite de votre voyage
Affrètement… pour répondre aux besoins de votre événement
Salle de réunion et traiteur…  pour faciliter l’organisation de votre événement
Assurances… pour la gestion des imprévus

Notre objectif : 
Une vraie maîtrise pour une optimisation des budgets et des coûts 

pour  l’assurance de votre satisfaction



Une relation client, cœur de métier
Mode de fonctionnement
§ Offline
• Par téléphone 
• Par email  

§ Online
Le Portail KDS, notre 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.

Notre objectif : 
La liberté de choisir votre mode de gestion liée à votre activité voyage

Votre interlocutrice dédiée vous répond 
dans les plus brefs délais 

pour un accompagnement optimum 
dans la gestion de votre voyage 

d’affaire



Une relation client, cœur de métier
Le portail KDS

1) Demande de voyage 
> Choisir entre une recherche traditionnelle ou une recherche de porte à porte
> Choisir les modes de transport 

2) Choix du voyage 
> Consultation des différents horaires et tarifs 
> Comparaison entre les différents mode de transports
> Door to door : transferts, transport, hébergements
> Frise chronologique pour récapituler les différents choix du voyage

3) Réservation et confirmation du voyage 
> Page récapitulative de la réservation qui détaille les prestations et les coûts
> Envoi d’un email de confirmation 



Notre expertise

Tourisme Dirigeants & autres

Quadrature Voyages est indépendante du 
réseau

Possibilité de réserver avec les Tours 
Operators: 

Au moins 5% de remise 

Organisation de séminaires courts ou longs. 
En France ou à l’étranger. 

Organisation :
üTransports
üHôtels
üTransferts 
üRepas 
üActivités



Notre expertise
Laboratoires

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.

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


