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Nous avons discuté avec la directrice des ressources humaines de Live 
Nation, le leader mondial du spectacle et de l’e-commerce, qui nous 
a expliqué pourquoi avoir choisi Egencia comme agence de voyages 
d’affaires. 
 
Le défi 

Avant de s’associer à Egencia en 2012 pour améliorer les déplacements 
professionnels de ses salariés, Live Nation n’avait pas recours aux 
services d’une agence de voyages d’affaires. Les employés de Live Nation 
réservaient leurs billets de train, leurs vols et leurs chambres d’hôtel avec 
leur carte bancaire personnelle et devaient ensuite se faire rembourser. 
La directrice des ressources humaines trouvait gênant de demander aux 
salariés d’avancer leurs frais de voyage. De plus, le système “hors ligne” ne 
permettait pas de collecter des données utiles pour identifier des économies 
potentielles.  

À notre époque dominée par la technologie, les employés jeunes et 
dynamiques de Live Nation souhaitent iso veulent bénéficier de la même 
flexibilité et du même confort dans leurs voyages d’affaires que dans 
leurs voyages d’agrément. Pour que les déplacements soient organisés 
conformément à sa politique de voyage, Live Nation se devait d’offrir à ses 
collaborateurs la technologie adaptée pour réserver leurs voyages.  
 
La Solution 
Egencia a pris en compte les besoins spécifiques de Live Nation pour créer 
un service de gestion de voyage efficace : 

• Numéro un mondial 
du spectacle et de l’e-
commerce. 

• Inclut quatre leaders 
du iso de marché : 
Ticketmaster.com, Live 
Nation Concerts, Artist 
Nation et Live Nation 
Network 

• Client Egencia depuis 
2012, avec plus de    
1 000 voyageurs

 Live Nation Entertainment

Les rapports et outils de réservation en ligne aident Live Nation à 
améliorer ses processus de réservation et à contrôler ses coûts.

• des rapports détaillés pour garantir le respect de la politique de 
voyage et réduire les coûts 

• une technologie favorisant la réduction des coûts et la 
satisfaction des jeunes voyageurs souhaitant accéder à un outil 
de réservation en ligne facile à utiliser 

• un service d’assistance via le gestionnaire de compte pour 
améliorer le programme de voyage et adapter le reporting aux 
besoins de Live Nation 
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Les rapports et outils de réservation en ligne aident Live Nation à 
améliorer ses processus de réservation et à contrôler ses coûts.

Le contrôle et la réduction des 
coûts grâce au reporting 

Comme Live Nation utilisait 
auparavant un système hors ligne 
pour rembourser les frais de voyage 
de ses salariés, elle ne disposait 
pas de données fiables permettant 
d’améliorer sa politique de voyage. 
Les outils de reporting d’Egencia 
offrent une parfaite visibilité sur les 
frais de déplacement. Live Nation a 
bénéficié de données et de rapports 
à la demande, notamment sur les 
réservations en ligne et celles 
assistées par un conseiller voyage 
par agent, pour un suivi constant 
et une amélioration continue de 
ses programmes de voyage.  Ces 
outils ont aidé la société à découvrir 
des opportunités d’économies, à 
analyser les tendances générales et 
à gérer les infractions à la politique 
de voyage avec les responsables 
hiérarchiques.
 
Adoption de la réservation en 
ligne 

Les salariés de Live Nation sont 
jeunes et exigeants concernant iso 
en ce qui concerne les réservations 
de voyage en ligne. Ils veulent 
bénéficier de la même flexibilité 
et du même confort dans leurs 
voyages d’affaires que dans leurs 
voyages d’agrément. La plateforme 
de réservation en ligne d’Egencia 
est basée sur la technologie de 
réservation d’Expedia et offre ainsi 
une interface facile à utiliser et le 
même design intuitif que pour les 
services de voyage d’agrément. Les 
employés de Live Nation ont adopté 
facilement l’outil de réservation 

en ligne, avec un taux d’adoption 
de 95 %. L’utilisation de l’outil de 
réservation en ligne a permis à Live 
Nation de gagner du temps et de 
l’argent et a offert aux voyageurs 
comme aux responsables de voyage 
l’assurance d’une expérience 
satisfaisante.
L’outil de réservation en ligne a 
permis de réduire les coûts et de 
satisfaire les voyageurs, mais Live 
Nation a également encouragé 
ses salariés à contacter l’équipe 
de service clientèle Egencia en 
cas de problème de réservation ou 
pour les réservations complexes 
à destinations multiples. L’équipe 
du service clientèle connait bien la 
politique de voyage de Live Nation 
et trouve efficacement les meilleures 
options de voyage et d’hôtel 
disponibles.   
Assistance de gestion de 
compte 

La gestion des frais de voyage 
est l’une des nombreuses 
responsabilités de la directrice des 
ressources humaines de Live Nation. 
L’assistance et les conseils d’expert 
du gestionnaire de compte Egencia 
ainsi que ses rapports trimestriels 
sur les voyages d’affaires ont aidé la 
directrice à travailler efficacement 
à l’amélioration du programme de 
voyage tout en lui permettant de 
se concentrer sur d’autres aspects 
de son poste. Leurs réunions ont 
par ailleurs démontré la nécessité 
d’un ajustement de la structure de 
reporting, afin que les résultats 
puissent être communiqués aux 
différents responsables avec les 
chiffres pertinents.

• Division d’Expedia, Inc. 
– leader mondial du 
voyage 

• Numéro 5 mondial de la 
gestion du voyage 

• Plus de 4 milliards de 
dollars de réservations 
nettes en 2012 

• Sert plus de 4 millions 
de voyageurs d’affaires 
de 10 000 sociétés 
réparties dans près de 
60 pays 

• En moyenne 82 
% d’adoption des 
réservations de 
voyage en ligne et 90 
% de conformité aux 
politiques d’entreprise 

• Donne accès à 190 000 
hôtels et tarifs réduits
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