
BROCHURE INFO START-UP LAB

APPRENEZ À CONSTRUIRE 

UNE POLITIQUE 
VOYAGES ADAPTÉE 
AVEC NOS EXPERTSEGENCIA

START-UP 
LAB

JEUDI 15 MARS
9H – 14H

AU SIÈGE EGENCIA FR
PARIS, LA DÉFENSE

WORKSHOP 
N°1
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NOUVEAU WORKSHOP CONSULTING : 
POUR QUI, POURQUOI ? 

Chez Egencia, agence de voyages d’affaires du groupe Expedia Inc., nous
travaillons chaque jour à révolutionner le voyage d’affaires grâce au pouvoir de la
technologie.

Nous personnalisons nos services afin de répondre aux besoins communs partagés
par les acteurs d’un même secteur.

Pour les Start-up et autres entreprises mettant la technologie au cœur
de leur positionnement, la problématique N°1 des responsables du pôle
voyages d’affaires est la construction de la politique voyages.

L’atelier-workshop Consulting apporte aux entreprises de ce secteur
toutes les clés pour construire une politique voyages adaptée.

Que vous soyez client Egencia ou non, notre équipe Consulting mettra à profit toute
son expertise pour vous transmettre les méthodologies, contenus, langages, outils
et processus afin de vous aider à élaborer la politique voyages de votre entreprise
en toute confiance.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

9h00 – 9h30 Welcome breakfast

9h30 – 10h00
Introduction et rencontre avec Bruno Arbonel, 
Directeur Egencia France

10h00 – 11h00 Partie 1 – Méthodologie

11h00 – 12h00 Partie 2 – Contenu et langage

12h00 – 13h00 Partie 3 – Implémentation

13h00 – 14h00 Stand-up lunch
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ZOOM SUR LES 3 TEMPS DU WORKSHOP

PARTIE 1
Préparation

PARTIE 2
Langages & Contenus

PARTIE 3
Implémentation

OBJECTIF : APPRENDRE À CONSTRUIRE UNE POLITIQUE VOYAGES ADAPTÉE  
POUR VOTRE ENTREPRISE AVEC NOS EXPERTS

✓ Enjeux de la politique 
voyages

✓ Choisir son style ✓ Processus de mise 
en œuvre

✓ Définir ses objectifs

✓ Constituer son groupe 
de travail

✓ Catégories à couvrir

✓ Lexique du voyage 
d’affaire

✓ Mesurer les impacts

✓ Outils de 
communication
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QUI SONT NOS EXPERTES CONSULTING ?

SARAH COULON
Consulting Services Manager, Egencia EMEA
Sarah a intégré le département Conseil d’Egencia après une formation spécialisée dans la
gestion des voyages d’affaires. Depuis 5 ans, elle met son expertise de la donnée et des
tendances de l’industrie au service de nos clients. Elle les accompagne quotidiennement
dans la maîtrise de leurs dépenses voyages et dans leur conduite du changement.

En dehors du travail, Sarah continue à cultiver sa passion pour les voyages. Peut-être allez-
vous la croiser lors de votre prochain treck en Islande ?

DELPHINE BOULTON
Senior Manager Consulting Services, Egencia EMEA
Delphine est en charge de notre équipe Consulting européenne. Forte de 15 ans d’expérience
dans l’industrie du voyage, elle rejoint Egencia en 2017 suite à 15 ans. Son parcours inclut
des postes commerciaux et de conseil, chez les fournisseurs ainsi que pour les plus grands
acteurs du marché. Grâce à son expertise elle aide ses clients à gérer cette famille d’achat si
complexe que sont les voyages d’affaires et la mobilité.

Véritable superwoman des temps modernes, Delphine est une femme à l’énergie débordante
et parvient à concilier avec brio tous ses projets de vie.

https://www.linkedin.com/in/sarah-coulon-487a29157/
https://www.linkedin.com/in/delphine-boulton-8090bb2b/
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INFOS PRATIQUES

DATE ET HEURE
JEUDI 15 MARS | 9H – 14H

LIEU
SIÈGE EGENCIA EUROPE
Tour Égée
9/11 allée de l’arche 
92400 Courbevoie

TARIF PRESTATION
300€ HT / personne

Transports : 

Parking : Vinci – 17 av. de l’arche 

CONTACTS
KELLY JOY COMBETTE
Market Development Representative
kcombette@egencia.com
01 73 01 22 64

AMANDA YAHIA
Associate Marketing Manager
t-ayahia@egencia.com
01 73 01 01 59

mailto:kcombette@egencia.com
mailto:t-ayahia@egencia.com
https://goo.gl/maps/5PhFSbwfdLK2

