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LANCEMENT DE L’OFFRE VERTE FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UN ENGAGEMENT DE NOTRE AGENCE À VOTRE SERVICE

Comme vous le savez, Frequent Flyer Travel Paris s’est inscrite dans une démarche responsable dès 2008, qui
l’a notamment encouragée à investir dans ses équipes en créant un comité développement durable. Depuis
l’obtention de notre certification ISO 14001 en 2011, nous travaillons à la maintenir en interne, mais aussi à
traduire nos efforts au bénéfice de votre organisation et de vos voyageurs.
LA RÉDUCTION DE VOTRE EMPREINTE CARBONE GRÂCE À L’ECO-CALCULATEUR FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

Développé en interne par notre équipe R&D, Frequent Flyer Travel Paris sera en mesure d’identifier
automatiquement vos trajets éligibles aux alternatives de transport moins polluantes.
Premier périmètre : toutes les villes France et pays limitrophes sur la base d’une durée de voyages
référence ayant pour origine ou destination, la France :





Identification préalable des routes éligibles,
Identification des trajets éligibles aux alternatives moins polluantes,
Etablissement des relations optimisées et des économies CO2 et €uros potentielles.

Les bénéfices de notre offre à votre service :








Identification simple et rapide des alternatives possibles sur une année pleine de déplacements,
Evaluation des économies potentielles en CO2 et en €uros,
Mise en place d’un plan concret d’actions opérationnelles,
Renfort de vos actions de RSE en faveur du développement durable,
Formation de vos voyageurs sur les bénéfices de l’offre verte au profit de l’entreprise,
Réduction de votre empreinte carbone entreprise.

Dans cette perspective, nous offrons également un accompagnement personnalisé pour mettre en œuvre
des actions tangibles telles que :







Choisir par défaut vos modes de transport en fonction des émissions carbone identifiées,
Sélectionner et travailler prioritairement avec des prestataires écoresponsables,
Privilégier la visioconférence/télé présence pour les réunions éligibles,
Encourager l’utilisation de compagnies de taxis avec une flotte de véhicules éco-friendly,
Travailler, le cas échéant, dans une logique de compensation carbone.
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En parallèle, nous continuons à renforcer la qualité de nos informations CO2 pour l’ensemble de vos
prestations de transport et ainsi vous permettre de remplir vos obligations réglementaires liées aux
déplacements professionnels.
Si vous souhaitez faire partie des premiers clients à bénéficier des avantages de notre offre verte, n’hésitez
pas à prendre contact avec votre chargé de clientèle.

Le Comité Développement Durable Frequent Flyer Travel Paris
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