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CDS GROUPE équipe FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS 
pour le lancement du HBT1 HotelBook 

CDS Groupe et Frequent Flyer Travel Paris, agence de voyages d’affaires membre 
du réseau TourCom, annoncent le lancement du HBT1 HotelBook, créé sur-me-
sure grâce aux solutions technologiques innovantes de CDS Groupe. 

Leader en solutions de réservation et de services liés à l’hôtellerie d’affaires, CDS Groupe répond aux besoins pré-
cis de Frequent Flyer Travel Paris avec la création d’un outil en marque blanche qui lui permettra dorénavant de 
couvrir tous les aspects de la complexité technologique du secteur hôtelier. 

Avec HotelBook, Frequent Flyer Travel Paris apporte désormais à sa clientèle des solutions de réservation multi-canal, 
des solutions de règlement souples (cartes logées, cartes virtuelles vPayment, ou encore des cartes corporate), et sur-
tout un outil fiable de reporting et de réconciliation des dépenses liées à l’hôtellerie d’affaires. 

Interface simple et facile d’utilisation, HotelBook offre à l’ensemble des clients de l’agence Frequent Flyer Travel Paris la 
possibilité de prendre le contrôle de la dépense hôtelière avec un panel de solutions permettant d’accéder à leur pro-
gramme hôtels et d’appliquer intégralement leur politique T&E2.

Intégrateur de solutions hôtels dédié à l’agence Frequent Flyer Travel Paris, cet outil innovant sera évolutif grâce à la 
migration continue de nouveaux produits et services d’autres acteurs majeurs du marché. 

Selon Ziad Minkara, Directeur Général de CDS Groupe, « Une agence de voyages à l’écoute des besoins de ses clients, 
innovante et dynamique est un partenaire animé par les mêmes valeurs que CDS Groupe. Je suis donc ravi de pouvoir 
accompagner Frequent Flyer Travel Paris sur un marché de plus en plus exigeant en matière d’expertise hôtelière et 
d’intégration technologique. »

Selon Marc Leidelinger, Président de Frequent Flyer Travel Paris, « HotelBook nous permet aujourd’hui de répondre 
à un besoin de plus en plus affirmé des travel managers et d’asseoir un positionnement d’expert sur le marché de 
l’hôtellerie d’affaires. »

1 HBT : Hotel Booking Tool
2 T&E : Travel & Expenses (ordres de missions, notes de frais etc.)

Paris, le 26 novembre 2012
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À propos de FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS • www.fftparis.com

Créée en 2001, l’agence de voyages Frequent Flyer Travel Paris, spécialiste des Voyages d’affaires et du Tourisme d’affaires, 
compte 50 salariés et prévoit un chiffre d’affaires de 52 millions d’Euros en 2012. 
Dotée d’outils technologiques modernes et d’une équipe d’experts dotés de compétences propres au pôle dans lequel ils évo-
luent, Frequent Flyer Travel Paris est une agence de voyages proactive, proposant des services en parfaite adéquation avec les 
exigences des clients et capable d’anticiper les besoins de ces derniers. 
En plus d’être membre du réseau TourCom dont Marc Leidelinger est administrateur, Frequent Flyer Travel Paris a rejoint, en 
2009, le réseau international GSM Travel Management, réseau international d’agences de voyages indépendantes spécialisé 
dans l’optimisation des voyages d’affaires multi-marchés, dont Marc Leidelinger est aussi administrateur.

À propos de CDS GROUPE • www.cdsgroupe.com

CDS Groupe est, depuis 2001, le spécialiste français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie d’affaires. CDS 
Groupe répond aux attentes des entreprises, des administrations publiques et des agences de voyages en leur proposant des 
solutions intégrées de réservation hôtelière d’affaires et de paiement à travers des cartes virtuelles innovantes. 

Adossé à son métier de centrale d’achats et de réservation, CDS Groupe a développé différents connecteurs lui permettant de 
remonter au global plus de 250 000 références hôtels mais également de mettre à disposition des fonctionnalités spécifiques à 
la bonne gestion de l’hôtellerie d’affaires.

CDS Groupe est aujourd’hui reconnu pour :
• son outil évolutif et ses solutions intégrées de réservation hôtelière BtoB et de paiement
• son expertise de l’optimisation des process et des coûts de réservation hôtelière 
• son offre hôtelière adaptée aux besoins spécifiques des agences de voyages 
• sa gamme élargie de services dédiés aux voyageurs d’affaires
• sa capacité à comprendre et à répondre à tous les besoins de ses clients
• son expérience, ses références clients et son réseau de partenaires
• la qualité et le professionnalisme de ses services (conseil, gestion, relation clients… )

Entreprise à taille humaine, CDS Groupe est aussi fortement engagé en matière de responsabilité sociale et environnementale, 
avec un programme dédié : CD2S Groupe.


