
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

NextGen: un réseau global de paiement par cartes 

AirPlus International en partenariat avec Santander Group, BNP Paribas, UBS et Nordea 

révolutionne le marché des déplacements professionnels avec une nouvelle solution globale de 

gestion des déplacements professionnels. 

 

Zurich, le 14 juillet 2011 – AirPlus International, leader international des solutions de paiement et de 

reporting pour la gestion des déplacements professionnels, annonce un partenariat avec les principales 

institutions bancaires mondiales; Santander, BNP Paribas, UBS et Nordea ; afin de fournir aux sociétés à 

dimension internationale une solution optimale répondant à leurs enjeux de réduction de coûts liés aux 

déplacements professionnels. Opérationnel cet été 2011, le partenariat «NextGen» est un système unique 

et intégré pour la gestion des déplacements professionnels reposant sur l’ensemble des offres des leaders 

du marché en cartes affaires, cartes logées et outils de reporting. De nombreuses années d’expérience et 

une expertise éprouvée ont été combinées pour affiner l’offre NextGen et répondre ainsi entièrement aux 

exigences des entreprises présentes dans différents pays avec des spécificités techniques et 

réglementaires très variées. 

 

NextGen révolutionne le monde des déplacements professionnels. Les sociétés déployant un programme 

global de solutions de paiement n’ont plus à naviguer dans une myriade de solutions locales empêchant 

toute tentative de gestion moderne et centralisée des déplacements professionnels. Avec NextGen, les 

entreprises mères et leurs filiales se verront proposées un seul contrat et une seule solution. Autres 

avantages non négligeables: les clients de NextGen bénéficieront aussi d’un service unique et 

personnalisé en matière d’implémentation et de support client.  

 

«Il s’agit désormais du jour et de la nuit. Quand je discute avec un client global de notre réseau NextGen. 

Nous pouvons désormais lui offrir un point unique d’achat, d’implémentation et de relation client sans pour 

autant sacrifier les besoins spécifiques à ces différents marchés comme par exemple l’Espagne, 

l’Angleterre. Il peut aussi satisfaire ses «clients internes» en leur proposant un projet qui ne nécessite plus 

une valse sans fin de négociations avec des fournisseurs locaux. Enfin, la consolidation globale des 

données apparait bien comme la cerise sur le gâteau», déclare Klaus Stapel, Managing Director d’AirPlus 

en Suisse.  

 

 

AirPlus est l'un des principaux prestataires internationaux de solutions pour la gestion quotidienne des voyages d'affaires. Plus de 
35'000 entreprises misent sur AirPlus pour le paiement et l'évaluation de leurs voyages d'affaires. Sous la marque AirPlus 
International, 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 complémentaires sont disponibles sur www.airplus.com. 
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