


Quick visions - 1ère partie

● Négociation des coûts et transparence tarifaire

- Négociation & Transparence tarifaire : Vers des relations acheteurs-fournisseurs plus collaboratives – Bird Office x Kactus
- La transparence : véritable levier de performance - CDS Groupe
- Négociation et transparence tarifaire avec les agences de voyages - Egencia
- Négociation et transparence tarifaire : Clés de lecture et bonnes pratiques – IME

● Adoption / Leakage : Respect des outils et systèmes des fournisseurs
- La performance d’un contrat passe par son adoption – Emirates
- Et si accélérer l’adoption était le meilleur moyen de prendre le pouvoir ? - SAP Concur
- Adoption / Leakage - En quoi l'adoption d'un outil de T&E efficace permet une optimisation de la gestion des dépenses et 

garantit la sécurité des voyageurs ? – Silae x Jenji
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Négociation des coûts
et 

transparence tarifaire



Négociation & Transparence tarifaire : 
Vers des relations acheteurs-fournisseurs plus collaboratives
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Louis Vannereau
VP Sales
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Head of Brand & Coms



Quel équilibre trouver dans une négociation ?
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Besoin de mieux 
comprendre

Questionnements sur les marges

Difficultés à valoriser la 
proposition de valeur 

Remise en cause du modèle



Le retour de la confiance dans les négociations
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Echanger pour arriver à une proposition claire et des tarifs 
transparents

Expliquer les impacts d’une baisse de prix sur les services délivrés

Mieux communiquer sur les attentes & Rendre les rémunérations 
transparentes



La transparence dans l’hôtellerie 
d’affaires: véritable levier de performance

Rebecca Xerri
Directrice de la transformation digitale

CDS Groupe

7#Transparence #Connaissance #Performance



Tendance 
Marché

(Baromètre)

La transparence
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#connaissance

#performance #information

#confiance

INDUSTRIE

ENTREPRISE

Sourcing hôtelier, 
PVE, CityCap, 
réservation

Offline

HÔTEL

Distribution complexe
(LRA,Black out Date -

BAR)

MOYENS DE 
PAIEMENT

3 Flux:
- Réservation
- Facturation
-Dématérialisation

Transparence 
des achats

Transparence 
de la distributionTransparence 

des paiements

Transparence des 
prix marché

MARKET PLACE

TRANSPARANCE



La transparence dans l’hôtellerie 
d’affaires: véritable levier de performance
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La transparence est guidée par la sincérité et la parfaite information dans le 
domaine de l’hôtellerie d’affaires et permet de construire des relations 

durables avec nos clients et collaborateurs

La transparence 
• Instaure des attentes claires
• Comble les lacunes en matière d’informations
• Permet de s’assurer que chaque partenaire respecte sa 

part de marché
• Permet de construire des relations durables



Négociation et transparence tarifaire avec 
les agences de voyages 
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q Ouverture d’un nouveau pays
q Qu’est ce qui est optionnel / payant ?
q Inclus dans l’Offre 

q Frais de Set-up
q Frais de Maintenance
q Inclus dans l’offre  
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Modèle, Transparence & Livre ouvert
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TCO en moyenne de 3%

80% Online 

Transparence ?
Livre ouvert  ?  

❑ Modèle dominant peu remis en cause. Tendance est à une réduction du 
nombre de lignes de frais  / Alignement des frais.

❑ Vérifier la pertinence grâce au taux de modification du client et de l’Agence

❑ Perte de vitesse

❑ Types de Facturation 

❑ Par Transaction

❑ Par Trip 

❑ Management fee

❑ Suggère de pricer des scenarios types dans les RFP : 5 réservations 
standards et 5 compliquées 

❑ SLA sur le taux d’erreur sur facture

❑ Reporting online du suivi des frais facturés 

❑ Audit par un cabinet externe

❑ La facturation 

❑ Business Model  ❑ Mix idéal étant 50% frais de transactions / 50% commissions. La répartition 
n’est pas un tabou. 

❑ Frais ont baissés pendant 15 ans. Tendance est stoppée. 

❑ Baisse régulière des commissions + Contenu NDC  

❑ Autres revenus via le moyen de paiement / les notes de frais. 

Le plus important est de vous 
proposer le juste prix, et 
d’estimer la valeur du service 
grâce au TCO

Le TCO Moyen étant de 3% à 
80% de taux Online

L’indicateur clé de négociation



Négociation et transparence tarifaire -
Clés de lecture et bonnes pratiques
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Yanisse Belarbi
Directrice Générale Adjointe

IME



Adoption / Leakage : 
Respect des outils et 

systèmes des fournisseurs



La performance d’un contrat passe par 
son adoption
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Bertrand Flory
Sales Director France

Emirates



BUSINESS DOCUMENT  This document is intended for business use and should be distributed to intended recipients 
only.

Pourquoi passer un contrat
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- Couverture 

- Besoin voyageur ou attente 

entreprise

- Respect de la politique de 
voyage

- RSE

Des économies, mais encore

Un contrat est un 
équilibre pour 

satisfaire les attentes

- Voyageurs

- Entreprise

- Fournisseur

- Sécuriser une part de 
trafic

- S’assurer de la mise en 

avant du contrat

- S’assurer que les 

pratiques correspondent 

au cahier des charges

- Fidélisation

Vue Client entreprise Vue Fournisseur

Le
s 

be
so

in
s



BUSINESS DOCUMENT  This document is intended for business use and should be distributed to intended recipients 
only.

L’adoption d’un contrat
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Ce qui en fera le succès donc les bénéfices attendus

3 piliers:

- S’assurer des basics

- Technologie intuitive 

et complète

- Communication

Les basics :

- S’assurer du chargement des tarifs, contrôler régulièrement

- Regarder le display en SBT (bannières possibles)

- Faire un suivi statistique et des business reviews

One step beyond :

- Un vrai pilotage, avec changements sur les outils quand besoin

- Formation des équipes offlines des agences

- Communication régulière sur les bénéfices au sein des entreprises

Ceinture noire :

- Journées ouvertes / survey grands voyageurs

- Animation en interne



Et si accélérer l’adoption était le meilleur 
moyen pour vous de prendre le pouvoir ?
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Guillaume Ridolfi
Channel Sales Director

SAP Concur



Adoption – Premier facteur de succès d’un projet de transformation digitale
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ü Intégrez le change Management

ü Optez pour un DAP

ü Considérez le End to End

ü Standardisez (best practices)

ü Favorisez le cross-plateforme
ü Utilisez et analyses la data

ü Faites vous accompagner

Booster l’adoption à vos outils !

PRENEZ LE 
POUVOIR

Contrôle des budgets

RSE

Respect de la PV

Duty of Care

Gouvernance sur la Data

Marque employeur



Adoption / Leakage - En quoi l’adoption d’outils de T&E 
efficaces permet une optimisation de la gestion des 

dépenses et garantit la sécurité voyageurs ?
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Nicolas André
VP FINTECH Silae x Jenji 

Co-fondateur de Jenji
Silaé-Jenji



Pourquoi lutter contre le leakage en entreprise ? 

La crise du Covid 19 a bouleversé les habitudes du marché du T&E 

• Garantir la santé & sécurité (duty of care) des voyageurs dans toutes les étapes du voyage d’affaires est 
devenu un enjeu crucial pour les entreprises 

• Offrir une expérience voyageurs optimisée tout au long du parcours voyage (Avant – Pendant –Après) 

• Assurer le respect des préoccupations environnementales des entreprises 

• Garantir le respect de la politique voyage des entreprises et assurer la maitrise des coûts 

• Tracker & centraliser les données voyages pour automatiser les process et analyser les dépenses 

• Interfacer l’ensemble des outils de l’entreprises, anticiper les coûts & réaliser des reportings prédictifs sur les 

dépenses 

Presentation Title Goes Here 22



Pourquoi s’équiper d’un logiciel Expense ?  
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• Apporte contrôle et visibilité sur l’ensemble des dépenses de 
l’entreprise (grâce à des tableaux de bords attractifs) 

• Aide les entreprises à réduire les coûts, à éviter les dépenses inutiles 

• Rembourse rapidement les frais des collaborateurs encadrés par la 

politique de dépense de l’entreprise 

• Automatise tout le processus de gestion comptable et limite les 

erreurs et les risques de fraudes  

• Permet la digitalisation des justificatifs grâce à la technologie OCR 

• Doit s’interfacer facilement  avec les logiciels comptables SIRH, 

comptables & Travel Management 

• Limite l’usage du papier grâce à l’archivage électronique à valeur 

probante 



Quick visions - 2ème partie

Adaptation au nouvel environnement en perpétuel changement

- Comment le voyage d’affaires et les réunions professionnelles reconstruisent le capital humain de l’entreprise ?   
Cytric by Amadeus

- CSRD : comment s’y préparer ? – CWT

- La force d’une stratégie d’achat glocale pour s’adapater aux perpétuels changements– FREENOW

- Le client est roi - Hcorpo

- Comment les acteurs de la mobilité s’adaptent-ils dans un contexte en perpétuel changement? - SIxt

Carrefour des Experts - Quick Visions 24



Adaptation au nouvel
environnement en
perpétuel changement



Comment le voyage d’affaires et les réunions professionnelles 
reconstruisent le capital humain de l’entreprise ?
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Jean-Christophe Carette
Sales Director

Amadeus Cytric Solutions



Le travail hybride étant appelé à perdurer, les dirigeants se 
doivent de recréer leur capital social 

C'est le moment de se reconnecter

27

70%
des dirigeants affirment qu'un mélange 

équilibré de travail virtuel et de travail en 
présentiel leur permettrait d'accomplir leur 

meilleur travail¹

43%
des dirigeants affirment que 

l'établissement de relations est le plus 
grand défi du travail à distance et 

hybride²

Voyages d’affaires et réunions permettent de renouer avec les collègues 
et les clients, de renforcer la culture d'entreprise et les relations de travail.

Capital Social = ensemble de valeurs permettant aux individus de travailler 
ensemble pour atteindre efficacement un objectif commun. 
Impact positif sur la productivité, la rétention des employés, l'engagement, la 
mobilité professionnelle et l’innovation. 

3 dimensions à considérer pour évaluer et 
recréer ce capital social : 
§ Motivation 
§ Accès
§ Capacité

Principales priorités des 

PDG 
pour les voyages d'affaires sont :

gagner la confiance des clients, gagner 

des revenus et construire des relations¹

Réunions en présentiel 
sont les plus populaires pour établir la 
confiance des clients, influencer ou 
vendre¹ 

84%
des dirigeants affirment que leurs entreprises devraient voyager davantage que leurs concurrents¹

8/10 
chefs d’entreprise disent que la 

rencontre en personne contribue à leur 

engagement & santé émotionnelle, à 

leur capacité d’établir la confiance & 

former leur personnel¹

¹2022 T-Clara, Amadeus How we meet matters
²2022 Microsoft Work Trend Index 

Carrefour des Experts – Amadeus Quick Vision

https://www.tclara.com/register-for-hwmm3
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work


Le collaborateur doit pouvoir se concentrer 
sur l'expérience des voyages/réunions, sur 
la construction-maintien du lien social et 
non sur la logistique   

28

Des notifications push 
intelligentes
Transmettant les informations 
pertinentes à toutes les étapes et 
au bon moment.

Des propositions de 
collaboration intelligentes
Optimisant le temps et permettant 
des expériences de voyage agréables 

Options de voyage 
personnalisées
Combinant les données 
personnelles et celles de 
l'entreprise pour répondre à vos 
préférences. Voyages, salaires et 

dépenses sur 
l’environnement de travail
Révolutionnant l'expérience 
utilisateur et la productivité

Des informations 
intelligentes
Fournissant des recommandations, 
des analyses des dépenses et le ROI 
des voyages.

L’AI permet de prendre la 
bonne décision en matière 
de collaboration
Basée sur le retour sur 
investissement, la politique de 
l'entreprise, le coût total du voyage, 
le CO2, les options de réunion 
alternatives.

Activation facile 
Sécurisant l'adoption par les 
utilisateurs et accélérant la mise 
sur le marché.

Accès complet aux 
partenaires de services de 
voyage 
Garantissant la meilleure expérience 
de service aux voyageurs, en ligne et 
hors ligne.

Comment ? 

La collaboration avec l'ensemble du 
secteur du voyage pour créer des 
services hyper-personnalisés.

L’exploration et le développement 
de nouvelles solutions de voyage

En transformant les voyages et les dépenses 
des entreprises en une expérience hyper-

personnalisée, contextuelle et sans friction, 
avec des capacités de collaboration 

améliorées à travers...

En bénéficiant d’une expérience totalement immersive dans 
l’environnement de travail moderne grâce à l'utilisation des données 
sur les voyages et dépenses 



CSRD : comment s’y préparer ?
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Philippe Chausson
Senior Director, Retention

CWT



Rappel CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
2024 2025 2026 2027 2028

Entreprises soumises au NFRD dont filiales étrangères (non 
EU) de plus de 500 employés; 40M€ CA ou 20M€ bilan

Entreprises >250 employés, et 40M€CA ou 20M€ bilan

Entreprises côtées >10 employés, et 350K€ bilan ou 700K€ CA

Filiales / succursales d’entreprises non-EU mais côtées en EU, 
CA>150M€

• 50 000+ entreprises, y compris non EU

• Double matérialité

• Normes standardisées

• Validation par un expert obligatoire (limitée puis raisonnable (tbd) à partir de 2028)

Reporting en 2025 sur exercice démarrant en 2024

Reporting en 2026 sur exercice démarrant en 2025

Dérogation possible jusqu’en 2028, obligatoire 
après

2029 sur 2028



Quel rôle pour les acheteurs et les travel managers? 

CWT confidential and proprietary. Do not distribute. | © 2023 CWT 31

Sources : information aggregated from several reports incl. GBTA report – Dawn of the Employee-Centric Travel Program; GBTA report -
The State of Sustainability, Accenture “Responsible Travel report 2022 », Deloitte « Corporate Travel in 2022 and beyond » .

Global economics 
and politics

Travel industry players 
incl. TMC

Company

Travel policy

Traveler

awareness

choice

Leadership 
support

International 
standards Organization 

influence

Data availability 
and consistency

Innovation
Industry culture

Competing 
priorities

Tools

Industry 
Standards

Company 
mission

budget

incentives

Government 
regulations 

Global 
Industry and

Infrastructure 

Development 

Répondre aux besoins 

de l’entreprise

Réaliser ses objectifs Accompagner les 

voyageurs

https://mycwt.jiveon.com/docs/DOC-158576
https://mycwt.jiveon.com/docs/DOC-158576
https://mycwt.jiveon.com/docs/DOC-155070


La force d’une stratégie d’achat glocale 
pour s’adapter aux perpétuels 

changements
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Pierre-Augustin Dumez
Regional Team Lead Business Travel Sales

FREENOW



Le client est roi !
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Aurélien Rodriguez
Global Sales Director

Hcorpo



Comment les acteurs de la mobilité s’adaptent-ils 
dans un contexte en perpétuel changement ?
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Jacque De Villeplée
Senior Director Sales France & Benelux

Sixt



Menaces et challenges
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Menaces et challenges
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Merci !



Rendez-vous le 4 juillet au Metafore Vincennes 

pour  la Masterclass GBTA France !


