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D’ici 4 ans Travel Planet vise une place parmi le top 5 des voyagistes professionnels. Betty Seroussi, fondatrice en

2014 de Travel Planet ( plateforme pour gérer de bout en bout les voyages d’a�aires) a décidé de concentrer toute

son activité sur la technopole de Sophia Antipolis sur la Côte d’Azur à proximité du vaste centre de R&D d’Amadeus

(4 000 salariés).

A Sophia Antipolis elle a déjà

doublé sa surface de

bureaux pour héberger 50

collaborateurs et y transférer

les 5 salariés qui travaillaient

jusqu’ici à Paris.

Travel Planet envisage d’ici à

quatre ans de recruter 50

collaborateurs

supplémentaires pour se

hisser parmi le Top 5 des

voyagistes professionnels.

Une croissance étonnante

due à l’e�cacité de son o�re

« Click & Control » qui puise

l’information nécessaire à la

création de voyages

d’a�aires en utilisant l’o�re

de 50 compagnies

ferroviaires, 250 compagnies

aérienne traditionnelles, 350 low cos et cinq loueurs de voiture.

Cette « market place française » pour voyage d’a�aires a signé récemment un accord pour proposer l’o�re Ouigo de la SNCF

une première pour ce type de plateforme. La société gère actuellement 2 500 transactions par jour et prévoit un chi�re

d’a�aires de 100 M€ en �n d’année !

Michel Bovas
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