
Pas de limite
à votre business !

VOYAG E S 
D ’ A F F A I R E S



INTÉGRER LES PROFILS
DE VOS COLLABORATEURS

Préférences de sièges à 
bord, régimes alimentaires 
particuliers, numéros des 
cartes de fidélité, abonnements 
souscr i ts ,  catégor ie  de 

véhicule préférée...

FACILITER 
LA RÉSERVATION

Nous  mettons  à  vot re 
disposition différents canaux 
d e  ré s e r va t i o n s ,  d o n t 
Traveldoo (outil de self-
booking en ligne), pour vous 
accompagner partout où vous 

vous trouvez. 

COMPRENDRE VOS BESOINS

Nous évaluons ensemble 
vos besoins en matière de 

politique de voyage.

La préparation
Apprendre à vous connaître !

Parce qu’une bonne préparation de vos déplacements, 
c’est d’abord apprendre à mieux vous connaître
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DES TARIFS NÉGOCIÉS

Berthelet Business est membre du 
réseau Selectour Affaires depuis 
30 ans pour vous permettre 
d’accéder aux meilleurs tarifs 

négociés de nos fournisseurs.

H24

UNE QUALITÉ DE SERVICE

Notre équipe vous acceuille du 
lundi au vendredi de 8h45 à 18h15. 
Grâce au service H24, bénéficiez 
du service continu 24H/24, 7j/7.

(Détails de l’offre et conditions en boutique).

OPTIMISER VOTRE VOYAGE

En tenant compte de votre cahier 
des charges, nous vous conseillons 
sur les meilleures alternatives et 

les temps de trajets.

DES CONSEILLERS FORMÉS

Nos conseillers sont formés en 
permanence pour construire avec 
vous et pour vous, la meilleure 

solution de voyage.

Les voyages
Toutes prestations confondues

Centralisez l’ensemble des éléments composant 
vos déplacements et gagnez du temps !
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Vos statistiques
détaillées !

RENCONTRES

Des rencontres personnalisées avec 
nos partenaires (groupe Air France, 
groupe Lufthansa…). Une soirée 
annuelle pour échanger, partager, et 
vous faire rencontrer vos conseillers.

Le suivi d’activité 
de votre entreprise

PRÉCONISATIONS 
ET OPTIMISATIONS

Notre chargée d’affaires dédiée 
pour le suivi de votre compte 
étudiera avec vous , lors de 
notre rendez-vous annuel, des 
opportunités d’optimisation de 
votre budget avec la mise en 
place de tarifs corporate, cartes 

d’abonnements…

GESTION COMPTABLE

Nous mettons à votre disposition 
un portail personnalisé pour 
vos statistiques détaillées. Nous 
vous adressons vos factures 
d é m a té r i a l i s é e s  à  c h a q u e 
commande et un relevé de 

facturation chaque mois.

VEILLE

Des atel iers  Webex sur les 
produits de nos fournisseurs 
(SNCF, compagnies, loueurs…). 
Des newsletters régulières vous 
informant des actualités du moment.
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UN SERVICE
CLÉ EN MAIN !

Réservation Air-fer-mer & Low cost

Réservation véhicule loc, taxi & VTC

Assurances voyages professionnels

Gestion des abonnements (SNCF...)

Assistance H24 24H/24, 7J/7

Commande tickets métro

Services online Réservation, analytics

Réservation Hôtel, restaurant

Obtention Visas

Service Conciergerie

Navette Entreprise <-> aéroport



B U S I N E S S

Business Team

business@berthelet.fr
04 72 05 65 01

Pourquoi choisir

CRÉATIVE 

CLÉ EN MAIN

Une équipe dédiée pilote votre projet 
avant, pendant et même après.

PRÉCISE

PROFITABLE

CONFORTABLE

APPROUVÉE

Des solutions pertinentes et adaptées
à votre niveau d’exigence.

Des prestations originales pour  
renforcer votre image de marque.

Un service sur-mesure de qualité, 
ciblé sur un budget optimisé.

Plus de sérenité et de disponibilité  
pour faire plus de bon business.

La qualité Berthelet est reconnue par  
les entreprises depuis plus de 70 ans.




