
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

   

 

 

Havas Voyages, Goelett, et Notilus, A Cegid Company : le 

partenariat réussi de 3 pépites françaises du voyage 

d’affaires 
 

Lyon, le 26 septembre 2022 – Fortes d’une collaboration de plus de 5 ans, l’agence Havas 

Voyages, Goelett, la Marketplace du Business Travel et Notilus, A Cegid Company, 

solution SaaS de gestion des déplacements professionnels, comptabilisent de nombreux 

projets en commun réussis grâce à leur offre de services clé en main pour la réservation 

de voyages d’affaires. 

 

Trois spécialistes français du tourisme d’affaires pour une offre clé en main 

 

Avec 5 années de partenariat, trois pépites du tourisme d’affaires s’appuient sur leurs expériences 

respectives afin de mettre à la disposition de leurs clients une offre de service 100 % française 

permettant la gestion des déplacements professionnels partout dans le monde : 

- L’agence de voyages, Havas Voyages 

- Le Self Booking Tool, Goelett 

- La solution digitale du mobility management, Notilus, A Cegid Company (notes de frais, 

déplacements, flotte automobile) 

Sur un marché du Travel & Expense en plein développement, cette collaboration tripartite permet 

aux utilisateurs finaux de la solution (les voyageurs) de bénéficier d’un point d’entrée unique pour 

la planification, la réservation et le suivi de leurs déplacements. Notilus, A Cegid Company est en 

effet directement connecté à Goelett intégrant les services d’Havas Voyages. 

 

Pour Gilles Bobichon, Directeur de Notilus, A Cegid Company : 

 

« Ce partenariat 100 % français avec Havas Voyages et Goelett renforce notre 

volonté de simplifier le voyage d’affaires, de la planification à la note de frais. 

Avec l’offre « tout en un » que nous proposons via cette collaboration, le 

voyageur gagne en temps et en sérénité dans la préparation et la réservation 

de son déplacement. Nous comptons déjà de nombreux clients satisfaits et 

nous sommes enthousiastes à l’idée des futurs projets que nous mènerons 

conjointement ! »  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De nombreux succès clients grâce à un partenariat durable 

 

Ce partenariat à long terme entre les trois acteurs leur permet d’accompagner déjà de nombreuses 

entreprises grâce à leur solution clé en main, facile à implémenter et simple d’utilisation pour les 

voyageurs. 

 

 

 

La société Solocal, proposant aux entreprises locales des solutions digitales pour développer leurs 

activités sur internet, s’appuie sur cette solution pour gérer les voyages d’affaires de ses 

collaborateurs. 

 

Pour Manuela Marie, Responsable P2P/Travel & Expense chez Solocal, en charge de la 

solution : 

« L’intégration de la solution s’est très bien déroulée et s’est faite facilement. Nous en avons profité 

pour revoir notre politique voyage, avec l’aide de nos prestataires qui ont été force de proposition. Je 

suis très contente de la solution et des services. Tout est dématérialisé : de la note de frais au suivi du 

voyage, en passant par la validation. Nous gagnons un temps non négligeable. 

Le point positif, c’est que nous ne nous apercevons même pas qu’il y a 3 acteurs ! Tout est transparent 

pour l’utilisateur final. La préparation, les réservations et le suivi de son déplacement se font via une 

plateforme unique en toute simplicité ! » 

 

 
A propos de Notilus, A Cegid Company : 

Notilus, A Cegid Company est LA solution digitale du Mobility Management qui accompagne les entreprises dans 

la gestion des déplacements professionnels de leurs collaborateurs. 

Notilus opère avant, pendant et après les déplacements professionnels. De la planification des voyages à la note de 

frais, en passant par les réservations, le respect des politiques de voyages, le contrôle, la gestion de la flotte 

automobile, etc. Notilus intègre de nombreuses technologies et assistants comme la reconnaissance de caractères 

des justificatifs de frais, l’intelligence artificielle, la valeur probante. 

Pour en savoir plus : www.notilus.fr 

Contact presse : Agence Proches Maria Da Silva -+33 (0)7 60 70 23 16 - equipecegid@agenceproches.com  

 

A propos de Cegid 

Cegid est un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance 

(trésorerie, fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise 

Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat. Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée 

avec ses clients et accompagne la digitalisation des entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience 

supérieure et distinctive en France comme à l’international. Cegid combine une vision prospective et pragmatique 

des métiers, associée à sa forte capacité d’innovation, la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance 

unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur 

des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes. 

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 4 400 collaborateurs avec l’arrivée en septembre 

2022 de Grupo Primavera et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 

M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 
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A propos de Goelett : 

Goelett (anciennement connue comme Rydoo Travel) est la marketplace européenne du Business Travel à la 

disposition des agences de voyages et des entreprises. Pensée dès le départ comme une plateforme ouverte, Goelett 

s’interface facilement avec de multiples sources de contenu, avec les environnements métiers des agences de 

voyages et avec des solutions tierces telles que les outils de gestion des frais professionnels, les outils d’ordre de 

mission, les ERP ou les solution RH. Goelett se déploie et s’administre facilement et simplement : GO, Simple  

Goelett est une marque déposée par CDS Groupe, la marketplace de l'hôtellerie d'affaires. 

CDS Groupe, c’est 190 collaborateurs, plus d’un million d’utilisateurs et un portefeuille client valorisé à hauteur de 

500 Millions d’Euros de dépense Hôtel. 

Pour en savoir plus : www.goelett.com 

Contact Presse : rxerri@cdsgroupe.com 

 

A propos de Havas Voyages : 

Havas Voyages est une société Française spécialisée dans les déplacements professionnels et la distribution de 

voyages à destination des particuliers. 

Reconnue depuis 80 ans pour sa Qualité de Service, des équipes expertes, une expérience sans couture entre le On 

et le Offline et une proximité clients qui a fait sa réputation. 

La société compte 1 200 spécialistes, 17 plateaux d’affaires et 350 agences de voyages réparties sur le territoire 

français. 

5 fois récompensée pour sa qualité de service par le magazine Capital. 

Havas Voyages bénéficie de solutions technologiques innovantes et exclusives lui permettant de répondre à 

l’ensemble des besoins des entreprises et des voyageurs d’affaires. 

Société du Groupe Marietton Développement depuis janvier 2016, Havas Voyages est organisé autour de 6 métiers 

ultra spécialisés : Voyages d'affaires, MICE, Groupes, Sport et Voyages à la carte.  

Pour en savoir plus : metiers.havas-voyages.fr 

http://www.goelett.com/

