Lauriers 2017 : le confort et l’innovation plébiscités !

Que ce soit du côté du vote grand public ou de celui du jury d’acheteurs et travel managers, c’est le
confort des voyageurs, la simplicité et l’efficacité de l’innovation qui ont été choisis pour remporter les
Lauriers 2017 du voyage d’affaires.
Qatar Airways, OuiBusiness et Blue Valet ressortent grands vainqueurs de la 8ème édition,
marquée par la croissance des solutions digitales.
La start up Hotel ub remporte le Laurier d'Avenir.
Sonia Martin, Directrice des achats de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est la Professionnelle
Amadeus de l'année.

Blue Valet est le Grand Prix Thalys 2017 du voyage d’affaires
Blue Valet se démarque de ses principaux concurrents par la
récente mise en place d’une plateforme entièrement dédiée aux
professionnels.
Au-delà de l’aspect pratique, « Blue Valet for Business » est une
solution de gestion qui permet à une entreprise de centraliser les
déplacements de ses collaborateurs et répond en toute

simplicité aux problématiques business (gestion intuitive et centralisée, facturation et paiements
mensuels, maitrise des dépenses, suppression des notes de frais de parking ...).

Les 3 représentants de Blue Valet avec à
droite Bruno Dierickx, CCO de Thalys

Blue Valet s’affirme ainsi comme le voiturier de l’entreprise.

Compagnie aérienne de l'année : Qatar Airways pour sa QSuite
Qsuite est un siège breveté qui révolutionne le standard de classe affaires, le premier au monde dans
l'industrie aéronautique à déployer un lit double en Classe Affaires.
Entièrement personnalisable, Qsuite dispose de panneaux et
écrans coulissants qui ouvrent ou cloisonnent les espaces selon
ses besoins, pour recréer des moments de convivialité jusqu’à 4
personnes (amis, famille, collègues) afin de dîner, travailler,
discuter, ou préserver son intimité dans une véritable suite
privée.
Depuis le 24 juin, Qsuite équipe le tout premier B777 de Qatar
Airways opérant sur la ligne Doha-Londres. Depuis ce lundi 25
septembre, la Qsuite équipe le premier A350 au départ de Paris.
Morena Bronzetti, DG France pour Qatar Airways
avec Jean-Pierre Sauvage,
Président du Board of Airlines Reprentatives France

Laurier 2017 de l'innovation et du service aux voyageurs d'affaires : Oui
Business
Nouvel acteur sur le secteur du voyage d’affaires, OuiBusiness
est une plateforme en ligne B2B multiservices qui permet aux
voyageurs d'affaires et aux entreprises de réserver leur
hébergement, espace de coworking ou encore salle de réunion
partout en France.
La solution permet de faire des économies importantes sur
certains coûts liés aux déplacements grâces à des tarifs
négociés en direct avec les partenaires et à la centralisation de
paiements qui évite le traitement coûteux des notes de frais.
L'équipe de OuiBusiness avec Stéphane Vallageas,
Vice-Président GBTA France

Laurier d'Avenir : Hotel Ub
L'équipe de Hotel Ub avec, à droite, Bruno Dierickx, CCO Thalys,
et Michel Dieleman, Président AFTM
Sélectionnée après un pitch parmi 5 start-ups, Hotelub propose
aux voyageurs d'affaires une nouvelle expérience collaborative et
personnalisée à l’hôtel.
Pour chaque réservation, Hotelub connecte le voyageur à la
réception de son hôtel et aux professionnels qui partagent son
séjour !

La convivialité est la clé de ce site qui veut transformer les déplacements professionnels en moment
de networking.

Sonia Martin est la Professionnelle Amadeus de l’année 2017
Georges Rudas remet à Sonia Martin le Prix Amadeus du
Professionnel de l'année
Directrice des achats du Conseil régional Rhône-Alpes, Sonia
Martin a été récompensée par un jury d’acheteurs et travel
managers pour "la mise en place d’une politique voyages
complète dans un contexte de regroupement de deux régions".
Gestionnaire de l'ensemble des achats de la région AuvergneRhône Alpes (500 millions d'euros) et en particulier de 2 millions
d'euros de budget travel, Sonia Martin est arrivée du privé au
public avec la volonté de faire avancer les choses. Avec 3
agences, deux politiques voyages et dans un éco-système contraignant de regroupement régional,
elle a développé en 6 mois une politique voyages complète intégrant les outils nécessaires avec un
grand sens de la chose publique.
Le choix de sa personnalité s’est imposé par "le parcours", le "dynamisme", pour "encourager
l’audace" et "la difficulté de s’imposer dans un contexte souvent masculin" avec la volonté de "sortir
des sentiers battus", selon les commentaires du jury de TMC qui lui a attribué ce prix.

La composition du jury qui a choisi le Professionnel Amadeus de l'année 2017
ordre alphabétique
• Bruno Arbonel (Amex GBT)
• Ronan Bergez (Egencia)
• Jean-Christophe Carette (HRG)
• Jamel Chandoul (Amadeus)
• Tristan Dessain-Gelinet (Travel Planet)
• Benjamin Lanier (Uvet France)
• Marc Leidelinger (FFT Paris)
• Claude Lelièvre (Lauréat 2016 – Technip)
• Gérard Luret (Bleu Voyages)
• Willem Melis (Thalys)
• Patricia Morosini (Selectour Affaires)
• Brigitte Nisio (Carlson Wagonlit Travel)
• Laurence Segala (BCD Travel)
• Stéphane Vallageas (GBTA)

La composition du Jury qui a choisi le Grand Prix Thalys 2017 :
ordre alphabétique
• Camille Cachedon (TM Groupe Renault)
• Christophe Drezet (Epsa)
• Lucien Iznard (Marco-Polo - EDF)
• Claude Lelièvre (AFTM – Technip)
• Marcel Lévy (DeplacementsPros)
• Frédéric Lorin (IFTM)
• Willem Melis (Thalys)
• Gladys Valère (Ubisoft)
• Stéphane Vallageas (GBTA -Pitney Bowes)

