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AirPlus et Hertz facilitent la gestion des frais po ur les réservations de 

voitures de location 

 

AirPlus, principal prestataire international dans l e domaine des solutions pour la gestion 

des voyages d’affaires, et Hertz Europe Ltd, permet tent désormais à leurs clients une 

gestion des frais optimale sur le plan internationa l pour les réservations de voitures de 

location. Dès maintenant, les entreprises peuvent p ayer tous les véhicules de Hertz dans 

neuf pays européens via l’AirPlus Company Account e t évaluer ensuite les frais de manière 

détaillée. Les clients d’AirPlus et de Hertz dispos ent ainsi d’une solution de facturation 

centralisée pour les locations de voitures sur le p lan international. De ce fait, la gestion des 

voyages bénéficie d’une transparence élevée en mati ère de dépenses et peut classifier avec 

exactitude tous les frais. La solution d’AirPlus es t acceptée comme moyen de paiement 

dans les propres agences de Hertz en Suisse, en All emagne, en Belgique, en France, aux 

Pays-Bas, au Luxembourg, en Grande-Bretagne, en Ita lie et en Espagne. 

 

Zurich, le 22 mai 2009 – Grâce à un échange de données entre AirPlus et Hertz, les entreprises 

bénéficient, en plus de la facturation, d’informations complémentaires étendues telles que, par 

exemple, le centre de coûts, le code personnel ou le numéro de projet du voyageur. Le 

département de gestion des voyages a ainsi un aperçu plus rapide et meilleur du budget de 

voyages actuel. L’homme d’affaires qui voyage bénéficie lui-même d’avantages lors du paiement 

des véhicules de Hertz via AirPlus. Toutes les dépenses des voitures de location passent 

automatiquement par l’entreprise et ne sont ainsi plus débitées du compte du voyageur – cela 

facilite considérablement le décompte des frais de voyage. En outre, le voyageur bénéfice d’une 

affiliation gratuite au «Hertz #1 Club Gold». Ce dernier propose des locations plus rapides, un 

service exclusif ainsi que des hotlines spéciales. 

 

L’entreprise reçoit, une fois que toutes les réservations Hertz ont été effectuées, une facture 

détaillée d’AirPlus. Celle-ci comprend toutes les prestations d’une période déterminée et fournit 

des informations exhaustives en matière de réservation. Parmi celles-ci, par exemple, la date de 

location et de restitution, la catégorie de la voiture louée, les kilomètres parcourus, les prestations 

d’assurances, les taxes et le ravitaillement en carburant. La facture d’AirPlus permet en outre une 

comptabilisation simple et une classification des frais au moyen de nombreuses données 

supplémentaires propres à l’entreprise. Une facturation électronique ainsi que l’intégration en 
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douceur dans des systèmes ERP propres à la clientèle tels que SAP et Oracle accélèrent la 

procédure et rendent la gestion des frais considérablement plus simple. 

 

«Nous sommes très heureux de pouvoir, avec Hertz, soutenir nos clients dans les opérations de 

réservation de voitures de locations sur le plan international. Notre solution de paiement 

pleinement intégrée leur fournit toutes les données nécessaires pour une gestion des voyages 

judicieuse. En même temps, les clients peuvent concevoir de manière sensiblement plus efficace 

leurs procédures internes en matière de voyages d’affaires», déclare Klaus Stapel, Managing 

Director d’AirPlus Suisse. 

 

Fabrice Quinquenel, Vice President of Sales de Hertz Europe, ajoute: «Via le partenariat avec 

AirPlus, notre clientèle des entreprises bénéficie d’une solution qui permet un paiement simple et 

efficace quant aux frais liés aux prestations des voitures de location. Nous sommes très heureux 

de compter comme partenaire, avec AirPlus, le principal prestataire international pour le paiement 

et l’évaluation des voyages d’affaires.» 

 

Concernant AirPlus: 

AirPlus est le principal prestataire international d e solutions pour la gestion quotidienne des voyages  
d’affaires. Plus de 32'000 entreprises misent sur Ai rPlus pour le paiement et l’évaluation de leurs 
voyages d’affaires. Sous la marque AirPlus Internatio nal, les produits et prestations sont distribués 
dans le monde entier. L’AirPlus Company Account est le compte de facturation qui connaît le plus de 
succès au sein de l’UATP. Des informations complémen taires peuvent être obtenues sous 
www.airplus.com. 
 

Concernant Hertz:  

Hertz est l’entreprise de location de voitures au m onde pouvant s’enorgueillir de la plus riche 
expérience. Aucun autre prestataire n’est utilisé a ussi souvent aussi bien par la clientèle privée que  
par la clientèle d’affaires. Hertz fait partie des 100 «Best Global Brands» et fait référence par ses 
produits et ses services, tels que le système de na vigation portable Hertz NeverLost qu’elle a elle-
même développé, le programme de fidélisation Hertz #1 Club Gold ou le service exclusif qui permet de 
se rendre non-stop de l’avion à la voiture de locat ion. L’entreprise a fêté en 2008 son 90 ème 
anniversaire et exploite environ 8000 agences dans 145 pays. Dans le monde entier est à disposition 
une flotte de véhicules taillée sur mesure pour les  besoins de la clientèle, flotte complétée par les Fun 
Collection, Green Collection et Prestige Collection.  
 
 
 
Pour des informations complémentaires: 
Tanja Kramer, AirPlus International SA 
Téléphone +41 (0)43 210 37 50 
tkramer@airplus.com 
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