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Speed.Travel intègre le moteur de vols secs de Go Voyages. 

Sitôt après avoir dévoilé à TopResa sa plateforme de package dynamique 

Speed.Travel, SpeedMedia Services annonce une première évolution technique 

majeure. En module indépendant ou avec le packaging dynamique, Go voyages 

ajoutera les vols réguliers et charters à l’offre low cost (ResaLowCost) et web fares 

déjà accessible dans Speed.Travel. 

Vols réguliers, charters, low cost, web fares, Speed.travel devient l’un des outils de réservation les plus 
exhaustifs du marché. Une seule interface pour la comparaison et la réservation, la plateforme ne 
redirige pas vers les sites des compagnies. 

Pascal Valendru, Directeur Commercial chez SpeedMedia Services commente : « Nous sommes 
conscients, aujourd’hui plus que jamais, que les agences ont besoin de simplifier et raccourcir le 
processus de réservation pour augmenter leur rentabilité et rester compétitives. Nous sommes heureux, 
grâce à ce partenariat avec Go Voyages, de contribuer à ce challenge. » 

A propos de Go Voçyages : 
Spécialiste du vol sec, charter ou régulier, sur plus de 1000 destinations dans le monde, GO Voyages s’impose sur le marché de l’aérien et a 
pour objectif d’offrir le plus large choix de sièges d’avion au meilleur prix et de développer des logiciels de réservation et des moteurs de 
recherche parmi les plus performants du marché. 

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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