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AirPlus lance l’initiative Savings pour davantage d ’efficacité dans 

la gestion des voyages 

AirPlus, prestataire mondial de premier plan de sol utions pour le paiement et l’évaluation des 

voyages d’affaires, entend, eu égard à la conjonctu re économique difficile, aider de manière 

accrue les entreprises à diminuer leurs frais et a lancé, à cette fin, une initiative internationale 

Savings pour davantage d’efficacité dans la gestion  des voyages. Avec ce programme, AirPlus 

aide les entreprises à déceler de nouveaux potentie ls d’économie dans la gestion de leurs 

voyages d’affaires. L’«initiative pour davantage d’ efficacité dans la gestion des voyages» vise les 

frais aussi bien directs qu’indirects. 

 

Zurich, le 19 mars 2009 – «En cette période difficile sur le plan économique, il est particulièrement 

important de contrôler les procédures de manière optimale et de déceler où les potentiels de diminution 

des frais ne sont pas encore tous épuisés. Ce n’est qu’ainsi que, compte tenu des limitations budgétaires 

pour les voyages, la mobilité nécessaire des entreprises pourra être maintenue. Et, à l’heure actuelle 

précisément, ceci est particulièrement important pour intensifier les contacts commerciaux existants et en 

nouer de nouveaux», explique Klaus Stapel, Managing Director d’AirPlus Suisse. «Nous savons que 

dans de nombreuses entreprises sommeille un potentiel d’économie encore plus grand», poursuit Klaus 

Stapel. C’est la raison pour laquelle, pour lancer l’initiative, AirPlus a développé le «AirPlus Savings 

Tracker» – une synthèse des rapports individuels sur toutes les dépenses de voyages au sein de 

l’entreprise. Les responsables de la gestion des voyages reçoivent ainsi un aperçu détaillé de leurs frais 

et, en même temps, des recommandations d’AirPlus inspirées de la pratique pour d’éventuels potentiels 

d’économie. 

 
AirPlus Savings Tracker révèle des potentiels d’éco nomie supplémentaires 

Quels billets d’avion ont-ils été achetés par des voyageurs mais n’ont pas encore été utilisés? Y a-t-il des 

infractions par rapport à la directive de voyage pour la classe de service réservée? Sur combien de 

compagnies aériennes les dépenses de l’entreprise pour les vols se répartissent-elles? Quelles sont les 

lignes les plus fréquentées pour les voyages d’affaires? Que coûte en moyenne un voyage en chemin de 

fer? Et comment les centres de coût tels que vol, hôtel, chemin de fer et voiture de location sont-ils 

ventilés? Avec les rapports approfondis qu’AirPlus fournit aux entreprises, les responsables des voyages 

pourront à l’avenir nettement mieux répondre à ces questions. Cela leur facilite le contrôle et 

l’organisation de leurs directives en matière de voyages, soutient des achats plus efficaces et leur permet 

un meilleur positionnement dans la négociation avec les prestataires. 

 

Les rapports contenus dans l’AirPlus Savings Tracker reposent sur des données propres à l’entreprise 

qui passent par l’AirPlus Company Account et qui sont préparées par AirPlus. Ils offrent aux  

 



 

 

responsables des voyages, surtout dans les entreprises qui ne travaillent pas encore avec un outil 

d’analyse spécial pour les frais de voyages, une aide précieuse pour optimiser le contrôle des frais. 

 

Dans le détail, l’AirPlus Savings Tracker comprend les rapports suivants: 

 

• les billets d’avion non utilisés des différentes compagnies aériennes 

• la répartition des classes des billets d’avion 

• les dépenses pour les billets d’avion des 10 compagnies aériennes les plus 
importantes 

• les dépenses pour les billets d’avions pour les 20 liaisons les plus 
importantes 

• les frais de chemin de fer par voyageur 

• un aperçu des dépenses pour les voyages. 
 

Celui qui connaît les données des voyages peut dimi nuer ses frais  

«Seule l’analyse de ses propres données permet une gestion réellement efficace des voyages 

d’affaires», explique encore Klaus Stapel. Mais, là encore, se pose souvent un problème, surtout pour les 

petites et moyennes entreprises. Les responsables des voyages ne disposent pas de rapports 

significatifs pour être en mesure de déceler où les frais explosent, où il y a des frais inutiles et où des 

synergies peuvent être utilisées. Celui qui dispose des informations nécessaires peut souvent négocier 

de meilleures conditions avec les compagnies aériennes, les hôtels et les agences de location de voiture. 

 

En Europe on économise d’abord et on ne supprime qu ’ensuite 

«Economiser au bon endroit dans les frais de réservation et les procédures vaut mieux que supprimer le 

voyage», poursuit Klaus Stapel. Il attire ici l’attention sur un récent sondage d’AirPlus auprès de 1'500 

responsables des voyages, sondage qui révèle que les entreprises tirent actuellement des conséquences 

très différentes de la récession mondiale. Dans un premier temps, les entreprises européennes réalisent 

des économies dans les frais directs et réservent des hôtels et des vols plus avantageux – ce n’est que 

dans une deuxième phase qu’elles renoncent à voyager. Dans les entreprises aux Etats-Unis, c’est 

exactement le contraire. Là-bas, 18 pour-cent des entreprises ont à l’heure actuelle complètement 

supprimé leurs activités en matière de voyages d’affaires tandis qu’en Europe cette proportion n’est que 

de deux pour-cent. 

 
AirPlus est le principal prestataire international de solutions pour la gestion quotidienne des voyage s d’affaires. Plus de 
32'000 entreprises misent sur AirPlus pour le paiem ent et l’évaluation de leurs voyages d’affaires. So us la marque AirPlus 
International, les produits et prestations sont dis tribués dans le monde entier. L’AirPlus Company Acc ount est le compte 
de facturation qui connaît le plus de succès au sei n de l’UATP. Des informations complémentaires peuve nt être obtenues 
sous www.airplus.com. 
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