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ACTU METIER

AVANTAGES ACHATS EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
Permettre à nos clients d’accéder au meilleur de la technologie et aux meilleurs tarifs fait partie de nos
objectifs constants. Adhérent aux réseaux TOURCOM, GSM TRAVEL MANAGEMENT et VIRTUOSO, nous
mettons tout en œuvre pour vous faire bénéficier des avantages les plus adaptés à votre politique voyage
et aux besoins de vos voyageurs.
PANORAMA DE NOS AVANTAGES A VOTRE SERVICE
TOURCOM : Puissance d'achats en France






Réseau majeur d’agences de voyages indépendantes en France,
Liste importante de partenaires multi-services négociés,
Tarifs négociés en France et en Europe,
Information et conseil en temps réel sur l'actualité du marché français.

GSM TRAVEL MANAGEMENT : Accompagnement global, expertise locale et multi-pays








Point d’entrée unique pour piloter les dépenses voyages partout dans le monde,
Gestion des comptes internationaux multi-pays,
Reporting consolidé des données de dépenses, homogènes, pays par pays,
Expertise des préférences locales et des différences culturelles,
Accompagnement sur mesure dans l’implémentation de solutions technologiques,
Conseil en stratégie Travel Management (pays par pays).

Virtuoso : Art du voyage pour voyageurs d’affaires exigeants






Accueil personnalisé du voyageur,
Upgrade de la chambre selon disponibilité de l’hôtel,
Transferts inclus,
Petits déjeuners et prestations supplémentaires offerts.
Des questions ? Nos équipes sont à votre écoute.
Téléphone : 01 53 46 67 10
Email : contact@fftparis.com
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