
 

 

SpeedMedia Services signe avec Prêt à Partir 

Lyon, le 23 Septembre 2009 : SpeedMedia Services, SSII spécialisée dans le e-

tourisme, annonce la signature d’un contrat avec le groupe Prêt à Partir pour la 

refonte de son site Internet et l’intégration de la plateforme SpeedResa.  

Selon un sondage Médiamétrie du 9 juillet 2009, « 59 % des internautes ayant acheté un voyage déclarent avoir 

consulté un site internet avant d'acheter leur voyage ». Soucieux de répondre à cette demande Prêt à Partir à 

décidé de commander un nouveau site Internet performant et ergonomique à SpeedMedia Services.  

Pour que ce site soit plus qu’un catalogue de l’offre du groupe, l’outil 

SpeedResa, développé par SpeedMedia Services sera implémenté 

permettant ainsi de distribuer également en toute transparence les offres des 

producteurs partenaires comme LuxairTours ou Marmara. Les 75 agences 

du groupe bénéficieront des fonctions de gestion de la relation client, vente 

multi-canal, animation du site avec des offres promotionnelles, etc. 

François Piot, Président du Groupe Piot/Prêt à Partir a dit : « Notre groupe 

revendique de grandes valeurs morales. Notre engagement dans les énergies 

renouvelables et l’humanitaire en est le meilleur exemple. Nous avons donc voulu 

confier notre e-marketing à une entreprise qui nous corresponde. SpeedMedia 

Services répondait à la fois à des critères d’intégrité et d’efficacité pour nous 

accompagner sur la voie de la vente sur Internet. » 

  

 

Raphael Torro, Fondateur de SpeedMedia Services commente : « C’est avec le plus grand plaisir que nous 

allons travailler avec Prêt à Partir dans un esprit de partenariat pour les aider à communiquer sur Internet avec la 

même attention et le même professionnalisme qu’ils dispensent dans leurs nombreuses agences.» 

A propos de Prêt à Partir :  

Le groupe Piot/ Prêt à Partir, avec à sa tête François Piot atteint un chiffre d’affaire de 140 millions d’euros. Entreprise familiale fondée en 

1948, elle compte aujourd’hui près de 650 employés dans les secteurs du transport de voyageurs et les agences de voyages. Prêt à Partir est 

adhérent du réseau Havas Voyages. 

A propos de SpeedMedia Services :  

SpeedMedia Services accompagne depuis 2003 les professionnels du tourisme dans le développement de leurs ventes sur Internet.  

Une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes assure et contrôle une croissance régulière qui amènera en 2010 une transformation client d’un 

volume de 100 Millions d’euros.  

SpeedMedia Services est une société indépendante. 

 
Pour plus d’informations sur la société SpeedMedia Services, ses produits ou ses services vous pouvez téléphoner au 0 820 160 360 ou visiter 

le site www.speedmedia.travel. 
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