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Atelier/conférence « La révolution des moyens de paiement liée 
à la dépense hôtelière : simplifions l’approche ! » 

Le 2 avril à 11h15 sur le salon Market Place des Déplacements Professionnels, 
CDS Groupe animera en partenariat avec American Express Carte, un ate-
lier/conférence intitulé « La révolution des moyens de paiement liée à la 
dépense hôtelière : simplifions l’approche ! »  

Des besoins, des réponses adaptées

•  PME, GRANDS COMPTES, ADMINISTRATIONS PUBLIQUES : vos besoins sont-ils vraiment différents ?
•  CARTE CORPORATE, COMPTE LOGE, CARTE VIRTUELLE : CDS Groupe et American Express Carte, une réponse adaptée.
 
Intervenants

• American Express Carte : Véronique Parisot - Directrice des Partenariats                                                                                        
• CDS Groupe : Ziad Minkara - Directeur Général et Linda Hellal - Directrice Commerciale

Retour d’expérience : hôtels / agence / conseil client

• SEH (InterHôtel, Qualys Hôtel, P’tit Dej Hôtel, Relais du Silence) : Christine Milosavljevic - Directrice Commerciale
• Frequent Flyer Travel Paris : Christophe Hamonic - Directeur Account Management
• Concomitance : Yann Barbizet - Directeur Associé.

Attention, il faut impérativement demander son badge sur le site du Market Place ! 

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 réserva-
tion 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’hôtel-
lerie 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 pro-
gramme dédié : CD2S.

Paris, le 25 mars 2014

Rendez-vous au Market Place des Déplacements Professionnels 
CDS Groupe : stand B14 


