
 

 

AirPlus et Airbnb travaillent sur une solution de paiement centralisé afin 

de réunir économie collaborative et une meilleure gestion des frais de 

déplacements professionnels. 

Paris, le 15 Novembre 2016 - AirPlus International et Airbnb mettent au point une nouvelle 

solution intégrée pour la réservation, le paiement et la facturation des déplacements 

professionnels. 2017 verra l’expert en solutions de paiement centralisé pour les 

déplacements professionnels et le leader mondial des entreprises collaboratives dans le 

secteur de l'hébergement présenter une solution complètement automatisée associant les 

services de paiement centralisé et de gestion des voyages d'affaires les plus performants 

avec un choix de plus de 2,5 millions logements à travers le monde.  

 

Aujourd'hui, les clients d'AirPlus sont en mesure de réserver et de payer leurs séjours via le 

site Airbnb avec la carte de paiement virtuel A.I.D.A.. Un numéro de carte de crédit virtuelle 

MasterCard est d'abord généré sur le portail AirPlus ou avec un téléphone mobile, puis est 

utilisé lors du paiement sur Airbnb. Ces entreprises travaillent sur un processus de paiement 

totalement intégré permettant aux voyageurs de réserver son hébergement sur Airbnb et de 

facturer automatiquement le compte logé de la société. Les travel managers pourront 

assurer une transparence optimale et réaliser des analyses de données avec des 

informations additionnelles telles qu'un centre de coûts, un code projet ou le matricule d'un 

employé.  

« De plus en plus de voyageurs d’affaires souhaitent profiter de la souplesse qu’offre 

l’économie collaborative et les travel managers souhaitent surveiller les coûts et l'application 

de leur politique voyages» a déclaré Patrick W. Diemer, le directeur général d’AirPlus. «Avec 

Airbnb, nous sommes heureux d'intégrer souplesse de réservation, paiement et facturation 

automatisées ainsi qu'une gestion transparente des coûts en une solution unique.» 

 

«Nous nous réjouissons de ce partenariat avec AirPlus qui rend plus pratique encore 

l’utilisation d'Airbnb par les voyageurs d’affaires lors de la réservation de leurs 

déplacements,» a déclaré Lex Bayer, le responsable de l'entité Développement, Paiements 

et Airbnb for Business. «Airbnb for Business  permet d’effectuer des déplacements 

professionnels sans devoir se passer du confort d’un chez-soi, et de fournir des options de 

paiement intelligentes par le biais d’AirPlus afin de mieux soutenir la popularité croissante 

d’Airbnb à la fois auprès des voyageurs d’affaires et des travel managers».  

 

En 2016, la croissance d'Airbnb for Business a triplé avec de plus en plus de voyageurs 

d’affaires reconnaissant les nombreux avantages qu'offre Airbnb. Les travel managers 

peuvent facilement maîtriser les déplacements à travers le tableau de bord Airbnb for 

Business, un tableau de bord tout-en-un offrant un aperçu complet et détaillé sur les 

déplacements professionnels d'un employé y compris les factures, les types d'hébergement 

et les options des assurances obligatoires, donnant ainsi un meilleur aperçu de l’expérience 

complète des voyageurs d’affaires.  

 



 

 

Au sujet d'AirPlus International : 

AirPlus est le fournisseur international leader de solutions de paiement centralisé pour faciliter la gestion 

quotidienne des voyages d’affaires. Plus de 46 500 entreprises clientes comptent sur AirPlus pour le paiement 

centralisé et l’analyse de leurs frais de déplacements professionnels. Le compte carte logée de la société AirPlus 

est le plus apprécié des comptes de facturation centralisée basé sur le réseau d’acceptation UATP. Plus 

d’informations sont disponibles sur le site www.airplus.com. 

Au sujet d'Airbnb : 

Fondée en août 2008 et basée à San Francisco en Californie, Airbnb est une plate-forme collaborative reconnue 

fiable pour lister, découvrir et réserver des hébergements exceptionnels dans le monde entier — en ligne ou 

depuis un téléphone mobile ou une tablette. Que ce soit un appartement pour une nuit, un château pour une 

semaine ou une villa pour un mois, Airbnb fait connaître des possibilités uniques de voyage, à n’importe quel prix, 

dans plus de 34 000 villes et 191 pays. De plus, avec le service clientèle de classe mondiale et une communauté 

grandissante d’utilisateurs, Airbnb est le moyen le plus facile pour monnayer un espace disponible 

supplémentaire et le présenter à des millions de personnes. 

Airbnb for Business  est présent dans le monde entier et notre produit Voyages d'Affaires est traduit en 26 

langues pour mieux prendre en charge un public mondial. Les entreprises de plus de 150 pays se sont inscrites à 

notre programme Airbnb for Business  et les voyageurs d’affaires ont parcouru plus de 172 pays grâce à Airbnb. 

Pour plus d’informations sur les voyages d’affaires sur Airbnb, veuillez visiter le site : 

https://www.airbnb.com/business 
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