Communiqué de presse
Salon IFTM Top Resa 2019
Du 1er au 4 octobre, Paris Porte de Versailles
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Amadeus présentera ses nouveautés dédiées à l’industrie du voyage
Amadeus IFTM Top Resa

Stand G119

Paris, le xx septembre 2019 – La 41ème édition de l’IFTM Top Resa, événement majeur regroupant
l’ensemble des acteurs du voyage et du tourisme, offrira l’occasion à Amadeus de présenter ses
solutions-clés et de faire le point sur des tendances comme les enjeux de la norme NDC à l’occasion de
prises de paroles. Partenaire technologique des acteurs du voyage, Amadeus est sponsor du Village des
Startup et fait partie du jury du Startup Contest. Les visiteurs pourront également profiter de leur visite
pour participer aux animations organisées sur le stand Amadeus.

Les principales solutions présentées par Amadeus
• Amadeus Travel Platform
Pour cette édition, le stand Amadeus sera placé sous le signe d’Amadeus Travel Platform. Cette
plateforme unique rassemble tous les contenus voyages pertinents pour les agences (air, rail,
hébergement, offre de mobilité, assurance, services à destination…), quels que soient leur format ou
leur source. Elle a été pensée pour permettre aux agents de voyages de faire face à un enjeu majeur :
la multiplication et la fragmentation des contenus.
• NDC : désormais une réalité
Sujet crucial pour notre industrie, la norme NDC sera également présente sur le stand Amadeus où les
visiteurs pourront voir concrètement comment faire une réservation de contenu NDC, avec leur outil
de travail quotidien, comment le comparer avec un contenu provenant d’une autre source afin de
choisir en toute transparence…
• Amadeus Selling Platform Connect
Parmi les produits vedettes cette année : Amadeus Selling Platform Connect, la solution de réservation
et d’émission nouvelle génération pour les agences de voyages, pensée pour libérer ses utilisateurs des
contraintes technologiques, leur permettant de se concentrer davantage sur le conseil.
• Amadeus Hotels Plus
Les visiteurs pourront découvrir les opportunités que leur offre la réservation hôtel, boostée par les
innovations Amadeus. Comme par exemple, un contenu enrichi, grâce à l’ajout de nouvelles centrales
(dont une centrale 100% Amadeus) et plus de simplicité grâce à l’intégration à l’univers Amadeus.
amadeus.fr

•

Nouveau : le Chatbot Amanda
Côté nouveauté, les visiteurs pourront faire connaissance avec Amanda, la nouvelle
assistante virtuelle disponible 24/24 et 7/7 pour répondre aux questions fonctionnelles
fréquemment posées. Amanda est au cœur de la démarche d’Amadeus visant à
optimiser le service clients.

Les temps forts Amadeus qui rythmeront toute la durée salon
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•

Les animations sur le stand Amadeus
Le salon sera également l’occasion de moments ludiques sur le stand
Amadeus, avec en particulier une animation en réalité virtuelle qui
permettra aux visiteurs de développer leurs connaissances en matière
de paiement de façon interactive.
Les agents pourront aussi participer à un quizz organisé avec des
partenaires providers, avec de nombreux lots à la clé : billets d’avions,
vouchers et chèques cadeaux…

•
•
•
•

Les prises de parole

Conférence sur l’agence connectée - Le mardi 1er octobre 2019 à 14h00 (avec Evantia Giumba, Head
of Travel Media & Startup Program WEMEA),
Atelier AFTM : « Respect des règles et attentes des voyageurs : rendre possible l’impossible ? » - Le
mardi 1er octobre de 14h00 à 14h45 (avec Karine Payan, Global Sales Manager, Corporate IT)
Conférence Jiva : « NDC horizon 2020 : point d’étape sur la stratégie IATA » - Le jeudi 3 octobre de
16h30 à 17h00 (avec Jamel Chandoul, Directeur Commercial Business Travel)

•

Le Startup Contest

Toujours désireux de soutenir l’innovation, Amadeus est cette année
encore partenaire du Startup Contest qui aura lieu sur le Startup Village. Le
concours, qui fête cette année sa 5ème édition, récompense les meilleures
startups qui innovent au service du tourisme.
La finale se déroulera le mardi 1er octobre à 16h00 dans la salle AGORA au
cœur de la Tech Zone.

amadeus.fr

•

Amadeus for Startup café

Amadeus profitera également de cet espace pour organiser 2 évènements à destination de ces
acteurs qui incarnent le renouveau de notre secteur. Les 2 et 3 octobre, les Amadeus for Startup café.
Il leur permettra de rencontrer et d’échanger avec des experts tout en découvrant les technologies
innovantes qui pourront les aider dans le développement de leur activité.

Plus d’actualités sur Amadeus
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Nomination d'un nouveau responsable WEMEA pour les voyages d'affaires qui sera aussi Managing Director
France
Amadeus va renforcer sa collaboration NDC avec United Airlines À propos d’Amadeus
American Airlines, American Express Global Business Travel et Amadeus finalisent des réservations NDC en
direct
CWT et Amadeus renforcent leur collaboration en matière d'innovation technologique et de NDC
Amadeus lance une nouvelle API compatible avec la norme NDC

Le voyage contribue au progrès. Et Amadeus contribue au voyage. Les solutions Amadeus permettent aux
voyageurs d’accéder aux séjours de leur choix par le biais d’agences de voyages, de moteurs de recherche, de
tour-opérateurs, de compagnies aériennes, d’aéroports, d’hôtels, de véhicules et de trains.
Nous développons notre technologie en partenariat avec le secteur du voyage depuis plus de 30 ans. Nous
conjuguons une profonde connaissance du comportement des voyageurs avec la capacité de concevoir et de
fournir à nos clients les systèmes les plus complexes, fiables et critiques répondant à leurs besoins. Nous
contribuons à connecter plus de 1,6 milliard de voyageurs par an avec les fournisseurs locaux dans plus de
190 pays.
Nous sommes une entreprise globale, qui compte 17 000 employés dans 70 bureaux à travers le monde. Nous
sommes orientés vers l’international et présents au niveau local, là où nos clients ont réellement besoin de nos
services.
Notre objectif est de définir l’avenir du voyage. Nous recherchons sans cesse et avec enthousiasme une
technologie plus efficace proposant des voyages plus adaptés.
Amadeus est une entreprise de l’IBEX 35, cotée à la bourse espagnole sous le code AMS.MC.
Pour plus d’informations sur Amadeus, rendez-vous sur www.amadeus.com.
Suivez-nous :

Contacts :
amadeus.fr
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Grayling pour Amadeus

Manuel Chaplet | 01 55 30 71 00
Raphaële Coulot-Brette | 01 55 30 71 07
Amadeus.FR@grayling.com

amadeus.fr

