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CDS Groupe lance son nouveau site Internet ! 

http://www.cdsgroupe.com

Dans sa dynamique d’évolution et dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de communication, 
CDS Groupe fait évoluer son territoire de marque et lance aujourd’hui son nouveau site Internet. 

Le site www.cdsgroupe.com fait peau neuve, avec un graphisme renouvelé, une ergonomie revisitée, dans un style 
sobre et épuré. 
Fonctionnel et organisé, le nouveau site a pour objectif d’offrir une meilleure organisation de l’information : vitrine 
professionnelle des activités de CDS Groupe, c’est avant tout un site centré sur le métier de l’hôtellerie d’affaires, 
l’évolution de ce marché, ses possibilités d’intégration à des solutions tierces ou à des nouveaux entrants.

La mise en ligne du nouveau site www.cdsgroupe.com préfigure de futurs changements sur l’ensemble des ou-
tils de CDS Groupe, puisque l’outil de réservation en ligne CDS Bookings sera lui même relooké début 2013, en 
marque propre mais également en marque blanche pour les partenaires et clients de CDS Groupe.

Présentation des nouveautés :

La page d’accueil a été traitée comme une vitrine animée et ludique : elle donne une vision de l’ensemble du conte-
nu du site et de sa structure. Cette nouvelle version privilégie une meilleure navigation, une plus grande lisibilité des 
informations, et un accès à toute recherche en un seul clic.

Dès la page d’accueil, il est possible : 
•	 d’accéder à un formulaire de demande de démonstration de l’outil CDS Bookings,
•	 et pour les utilisateurs de CDS Bookings, d’accéder à leur outil de réservation via un espace login et mot de passe 

à disposition en haut de page.

www.cdsgroupe.com s’articule dorénavant autour de 5 rubriques principales :

•	CDS Groupe : rubrique institutionnelle présentant brièvement CDS Groupe et ses dirigeants.

•	Nos services : les différents métiers de CDS Groupe, divisés en 5 sous-catégories, présentent son savoir-faire et 
son expertise sur le marché de l’hôtellerie d’affaires.

 * CDS Bookings : c’est un Hotel Booking Tool paramétré sur mesure, un site de réservation hôtelière destiné  
 aux entreprises. 

 * CDS Agentsuite : c’est une interface dédiée aux agences de voyages,  associée à un service de réservation  
 hôtel par téléphone.

 * CDS Hotelshop : c’est une base de données hôtelières de plus de 250 000 hôtels incluant le programme  
 Hôtel client et distribué par les différents SBT, HBT, T&E…

 * CDS Smart Pay : c’est l’ouverture à différents moyens de paiement adaptés (cartes affaires, cartes logées,  
 cartes virtuelles…)

 * CDS Finance : c’est une interface de facturation et de reporting analytique en temps réel dédiée au back office.

Paris, le 22 novembre 2012
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•	Actualités, une page dédiée aux actualités de l’univers du business travel en général,

•	Presse, une page dédiée aux communiqués et articles de presse mettant en avant CDS Groupe,

•	La Charte CD2S, pour plus d’informations sur les démarches d’éco responsabilité du siège, une charte du Déve-
loppement Durable et Solidaire. 

Réalisation :

CDS Groupe s’est appuyé sur le savoir-faire de son partenaire technologique depuis 4 années, Mice & web, fier de sa 
participation à l’élaboration de ce nouveau site internet.
Depuis 2010, Mice & web accompagne également CDS Groupe dans sa démarche d’innovation dans l’hôtellerie 
avec sa solution de gestion comptable et financière dématérialisée. (plus d’infos : http://mice-web.com)

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.


