Communiqué de presse

Viselio simplifie le processus de demande de visa dans 67
autres pays
Grâce à son logiciel innovant, la start-up suisse Viselio a simplifié et accéléré
le processus complexe de demande de visas pour la Russie, la Chine, l'Inde
et le Vietnam en misant sur la digitalisation. Le prestataire de services
spécialisé dans l'obtention de visas connaît aujourd'hui une croissance sur
deux fronts: la start-up ajoute 67 destinations à son portefeuille de pays pour
les citoyens suisses et ouvre desfiliales à Paris et Londres.
Berne, 8.11.2018 – Viselio, le prestataire de services spécialisé dans l'obtention de
visas mise sur la digitalisation pour simplifier la totalité du processus. Les clients
peuvent demander un visa en quelques minutes et éviter ainsi, pour un prix modique,
les fastidieuses démarches administratives. L'entreprise s'était spécialisée à ses
débuts dans les demandes de visas pour la Russie, la Chine, l'Inde et le Vietnam.
Désormais, les personnes domiciliées en Suisse peuvent obtenir des visas pour 67
pays supplémentaires. Le Népal, la Mongolie et la Birmanie compte parmi ces
destinations. «Grâce à cet élargissement massif de notre portefeuille de destinations,
nous pouvons proposer désormais une couverture complète à nos partenaires
commerciaux, à nos clients du monde de l'entreprise et aux particuliers. Nous nous
imposons ainsi comme le partenaire marchand incontournable pour les visas» explique
Niklas Zeller, PDG et co-fondateur de Viselio.
Nouvel outil pour les groupes et expansion vers la France et le Royaume-Uni
Niklas Zeller, 23 ans, est aussi fier du nouvel outil pour les groupes, développé pour
faciliter les démarches de demande de visas aux agents de voyage spécialisés.
«L'organisation de visas pour les voyages en groupe mobilise beaucoup de
ressources. Grâce à notre nouvel outil pour les groupes, l'agent de voyage peut créer
et gérer des groupes de voyageurs. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour demander à
tout le groupe d'apporter les documents nécessaires pour l'obtention du visa et
automatiser la procédure. Les données requises ont simplement besoin d'être
importées. Les données collectives, comme par exemple le nom de l'hôtel, doivent être
saisies une seule fois pour tout le groupe.»
Les clients de la Suisse Romande et de France peuvent aussi profiter du logiciel
innovant de Viselio et de son outil pour les groupes :: Viselio est présent à Paris avec
un Service Client opérationnel depuis le 30 octobre. Le lancement de l'offre au
Royaume-Uni est prévu pour la fin novembre. Quatre autres marchés seront ouverts
en Europe au premier trimestre 2019.
À propos de Viselio
Viselio est une start-up suisse en pleine expansion spécialisée dans le secteur du voyage. Installée à
Berne, elle dispose d'une filiale à Belgrade. Niklas Zeller est son Directeur Général. La solution numérique
visant à faciliter et accélérer la délivrance de visas pour la Russie, la Chine, l'Inde et le Vietnam a été
lancée fin 2017. Ce service est désormais disponible pour 67 autres pays. Viselio emploie actuellement 30
personnes en Suisse et en Serbie. D'autres filiales ouvriront prochainement. www.viselio.com

Contact Presse :
PrimCom
Nina Aryapour
Fuggerstraße 35, D-10777 Berlin
Tél. : +49 30 23 92 20 18
n.aryapour@primcom.com
www.primcom.com

