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Le 27 février 2015  
 

Avec «Fraedom», le Hogg Robinson Group a les petites et moyennes 
entreprises en point de mire  

  

Les entreprises qui ne disposent pas de leur propre département de gestion des voyages 
peuvent dorénavant bénéficier du logiciel en tant que service. 
 
  
Avec la marque «Fraedom», le Hogg Robinson Group (HRG) soutient dès maintenant les entreprises 
qui ne disposent pas de leur propre département de gestion des voyages, dans l’organisation des 
voyages d’affaires et le décompte des frais de voyages. D’après les indications fournies par David 
Radcliffe, CEO de HRG, l’offre qui se présente sous forme de logiciel en tant que service (Software as 
a Service - SaaS) vise à fournir aux entreprises des solutions simples et avantageuses. «La 
technologie SaaS de Fraedom a déjà été utilisée avec succès en dehors de la branche des voyages. 
Elle aide les entreprises et les personnes privées à obtenir immédiatement un aperçu clair et 
transparent de leurs dépenses et de leurs achats.»  
 
Ces expériences doivent être exploitées afin de soutenir également les entreprises dans les voyages 
d’affaires, de la planification au décompte en passant par la réservation. D’après Radcliffe, cette 
procédure «end-to-end» est d’une grande simplicité d’utilisation. Avec Fraedom, le Hogg Robinson 
Group a surtout les petites et moyennes entreprises en point de mire, «tandis que HRG se concentre 
sur les opérations concernant les entreprises qui ont un département de gestion des voyages bien 
établi. HRG et Fraedom travaillent indépendamment l’un de l’autre. Les clients ont la possibilité de 
choisir la solution qui leur apporte les plus grands avantages. 
 
Fraedom est opérationnel dès maintenant et est, pour l’instant, disponible en Grande-Bretagne. 
D’autres pays doivent suivre.   
 
Informations complémentaires sous www.fraedom.com. 
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Informations pour les rédactions:  
HRG Switzerland est une filiale du Hogg Robinson Group SA (HRG) et fait partie des principaux prestataires de 

services dans le secteur des voyages d’affaires en Suisse.   

Hogg Robinson Group SA (HRG) est un prestataire international de services de haute qualité pour les 

entreprises maintes fois primé. Son siège social se trouve à Basingstoke, Hampshire, en Grande-Bretagne. 
Fondé en 1845, HRG est aujourd’hui spécialisé dans les domaines de la gestion des voyages, des dépenses et 
des données sur la base de ses propres solutions et produits technologiques. Avec un réseau mondial 
comprenant plus de 120 pays, HRG propose une excellente connaissance des marchés locaux associée à une 
expertise mondiale en Amérique du Nord, en Europe, dans la zone Asie-Pacifique, en Afrique, en Amérique latine 
ainsi qu’au Proche-Orient et en Asie occidentale. Vous trouverez ici les dernières informations ainsi que nos 
archives. 

 


