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Groupe Interhome

Interhome collabore avec Easyjet
Leader des logements de vacances en Europe, Interhome entame une collaboration exclusive
avec la compagnie aérienne à bas coût Easyjet, quatrième plus grande compagnie européenne.
La vaste offre de maisons et d’appartements de vacances est désormais accessible aux
passagers d’Easyjet sur la page d’accueil www.easyjet.com ainsi que sur celle des pays
correspondants. La coopération se limite à l’Allemagne, l’Angleterre, la France et la Suisse.

La collaboration avec Interhome permet aux clients d’Easyjet d’Allemagne, d’Angleterre, de France et
de Suisse de réserver très facilement, en plus de leur vol, une maison ou un appartement de
vacances. La mise en service sur les différents marchés est réalisée par étapes. Dans un premier
temps, c’est l’intégration d’Interhome en Angleterre, le marché national d’Easyjet, qui a été réalisée.
L’Allemagne, la France et la Suisse suivront cet été. L’intégration de l’outil de réservation sur le site
Internet d’Easyjet s’est opérée au meilleur niveau sous une rubrique créée spécialement, ainsi que sur
différentes pages de réservation pertinentes. La collaboration prévoit une exclusivité dans le secteur
des compagnies aériennes à bas coût.

Simon Lehmann, CEO d’Interhome: «Nous nous réjouissons d’avoir trouvé en Easyjet une puissante
compagnie aérienne partenaire, et de pouvoir ainsi ouvrir un canal de distribution supplémentaire du
plus haut intérêt. Les vacanciers sont toujours plus nombreux à rechercher une prestation globale
individuelle et avantageuse. La combinaison d’un voyage facilité par les offres attractives et le prix
avantageux des logements de vacances par rapport aux hôtels, est plus actuelle que jamais.»
Le contrat entre Easyjet et Interhome a été signé par Inghams Travel. Cette filiale britannique
er

d’Hotelplan a repris depuis le 1 novembre 2007 la gestion et la direction opérationnelle d’Interhome
Ltd en Grande-Bretagne, tout en menant ses activités sur le marché avec sa propre marque.
Interhome SA est spécialisée, en tant que voyagiste, dans le courtage d'une offre planétaire comprenant plus de
46’000 appartements de vacances, maisons de vacances et chalets dans 24 pays. En 2008, le prestataire de
qualité s’est occupé de 525'117 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 211,9 mio. CHF (+1,4%). Un
réseau de réservation mondial, des catalogues en onze langues pour un tirage annuel d’environ 1,5 million
d’exemplaires, des sites Internet instructifs ainsi que des moyens de communication de pointe assurent le confort
le plus élevé aux clients et de l'efficacité dans la procédure de réservation. La société Interhome SA, domiciliée à
Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par la holding Hotelplan SA. Celle-ci est par ailleurs à 100% en mains de
Migros, plus importante organisation du commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich.
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