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La première Marketplace française du voyage professionnel, intègre OUIGO

En réponse à l'impérieuse nécessité d'adapter l'offre du voyage d'affaire post crise sanitaire, et en anticipant un
environnement des plus incertains, TRAVEL PLANET, la seule Marketplace française dédiée au Business Travel,
prend une longueur d'avance et signe un accord de distribution pour proposer à ses clients l'offre complète OUIGO
(grande vitesse et classique) via son appli Click and Control.

Pour intégrer OUIGO, Travel Planet a adapté sa plateforme pour permettre, comme l'y oblige les conditions de distribution
OUIGO, et un plus de son marché historique un accès de l'offre au grand public sans restriction. Ainsi, tous les clients d'où
qu'ils viennent pourront commander l'offre sur cette Marketplace.

Une technologie de rupture au service d'une grande ambition

" Moins de 4 ans après le lancement de de notre plateforme Click and Control, nous sommes les premiers à pouvoir intégrer
l'offre OUIGO. Cette longueur d'avance technique et commerciale devant les géants étrangers du marché (American Express
ou Carlson Wagon lit) est possible grâce à la technologie que nous déployons en interne depuis 2018. Preuve que le
challenger français avec une technologie française que nous sommes peut proposer plus et mieux que les historiques
internationaux !

Il y a 5 ans, nous avons fait le pari d'une stratégie en totale rupture technologique avec celle utilisée depuis des décennies
par notre marché.

En créant Click and Control, nous sommes repartis d'une page blanche en nous inspirant de la technologie et de la vision
d'Amazon et de Netflix : placer l'utilisateur au centre de l'expérience et lui proposer le choix le plus exhaustif pour créer son
voyage professionnel. Nous sommes plus agiles, plus réactifs, plus adaptables que des plateformes historiques de gestion des
voyages, cet accord avec OUIGO en est la preuve et l'illustration d'un choix qui nous permettra de nous hisser dans le TOP 5
à horizon 2025 ", se réjouit Betty Seroussi, Présidente de Travel Planet.
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