
Comment la Blockchain  
va réinventer le secteur  
du voyage d’affaires ?

LES CAHIERS 



Qui sommes-nous ?

AirPlus International est le spécialiste des solutions  
de paiement et de reporting pour la gestion quotidienne  
des voyages d’affaires.  
Les moyens de paiement AirPlus permettent de centraliser 
100 % des dépenses liées aux déplacements professionnels. 
Présentes dans plus de 60 pays,  
les solutions d’AirPlus sont utilisées par 51 000 entreprises 
ayant pour objectif de réduire leurs coûts et d’optimiser  
leurs dépenses voyages, tout en assurant la sécurité  
de leurs collaborateurs en déplacement. AirPlus figure parmi 
les premiers acteurs dans l’offre de solutions de paiement 
centralisé dans le monde.

Pour de plus amples informations, 
consultez le site www.airplus.com.

2



3

Après l’intelligence artificielle en 2017, nous 
avons choisi de plonger en 2018 dans l’océan de 
la Blockchain. Annoncée depuis plusieurs années 
comme une véritable lame de fond structurelle, 
cette technologie est en passe de bouleverser 
de très nombreux secteurs d’activité dont celui 
du voyage d’affaires. Née avec la monnaie 
numérique Bitcoin en 2008, la Blockchain permet 
de stocker des informations et d’effectuer des 

transactions de manière décentralisée et sécurisée. À la clé pour 
l’entreprise et le voyageur d’affaires ? Une gestion plus fluide du 
parcours voyageur, un gain de temps non négligeable, une meilleure 
traçabilité des bagages, des réservations facilitées, des paiements 
plus rapides, mieux sécurisés et moins coûteux et même des 
programmes de fidélité plus liquides et interopérables !
Parce que l’ADN de la Blockchain repose sur la désintermédiation,  
elle bouleversera en profondeur le secteur qui se caractérise  
par le nombre très important d’acteurs internationaux  
et d’intermédiaires. Le travail sera complexe et nécessitera  
de trouver un langage commun pour que cette technologie puisse 
se développer et apporter, in fine, plus de souplesse  
et de transparence au secteur.
La Blockchain étant encore au stade d’ébauche pour de nombreux 
acteurs, nous avons choisi de vous proposer un contenu clair sur les 
avantages qu’offre cette technologie, la manière dont elle va méta- 
morphoser le secteur du voyage d’affaires ainsi que des cas concrets 
d’application de Blockchain avec AXA, SITA ou encore BTU Protocol.

À vos marques, prêts ?

Blockchain, les prémices  
d’un nouveau monde pour le secteur 
des voyages

ÉDITORIAL

Julie Troussicot, 
Directrice Générale 
d’AirPlus France



Quels sont, concrètement, les principaux avantages  
de la Blockchain ?
La Blockchain est une technologie extrêmement sécurisée  
par rapport aux autres architectures centralisées que l’on trouve 
aujourd’hui. Elle offre également une grande transparence  
et améliore l’« auditabilité ». Le régulateur pourra en effet très 
facilement accéder aux informations d’une Blockchain. Autre grand 
avantage : l’absence d’organe central de contrôle. Aucune entité 
ne possède la Blockchain, dans la mesure où celle-ci repose  
sur la décentralisation. Dans le cadre d’une chaîne logistique,  
par exemple, le distributeur ne sera pas l’unique chef d’orchestre  
de cette chaîne, ni le seul à avoir accès aux données. Chaque 
acteur aura une partie des droits de ces données et sera en 
mesure (ou non) d’en modifier certaines. En cela, la Blockchain 
responsabilise les acteurs et limite également le risque de 

Traçabilité, transparence, sécurité, les avantages de la technologie 
Blockchain sont nombreux et inédits. Certains n’hésitent pas à 
comparer cette mutation à celle qui a résulté de l’avènement de 
l’internet dans les années 90 en raison du même potentiel d’innovation. 
La Blockchain est la promesse de tant d’opportunités que, pour une 
fois, le terme de révolution ne semble pas galvaudé.
Qu’en est-il réellement ? On fait le point avec Claire Balva, cofondatrice 
et CEO de Blockchain Partner, leader français du conseil sur les 
technologies Blockchain.

La Blockchain 
décryptée
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cyberattaque. Il ne sert d’ailleurs à rien de hacker un acteur 
puisque les autres membres du réseau conservent des copies 
valides du registre.
La Blockchain révolutionne également la gouvernance et prévient  
les litiges. En cas de litige, tous les acteurs présents sur la 
chaîne seront informés en même temps et accéderont à la même 
version des faits. Par ailleurs, aucun acteur ne pourra décider 
unilatéralement de modifier ou de corrompre les données.

Le RGPD peut-il freiner ou favoriser le développement 
de la Blockchain ?
Avec le RGPD [Règlement Européen sur la Protection des 
Données], entré en vigueur le 25 mai 2018, les consommateurs 
peuvent désormais demander que leurs données soient 
supprimées. Or, dans une Blockchain, cette action n’est pas 
possible car les informations sont dupliquées sur des serveurs et 
des registres.  
Ce qui ne signifie pas pour autant que le développement  
des Blockchains est incompatible avec le RGPD car la technologie 
permet aujourd’hui de crypter des données, permettant ainsi  
aux utilisateurs de conserver le contrôle sur celles-ci. Par ailleurs, 
l’entrée en vigueur de ce règlement européen a ouvert un vaste 
champ des possibles en matière d’application de la Blockchain, 
dont celui de tiers de confiance numérique. La Blockchain pourrait 
ainsi certifier des informations comme le consentement  
d’une personne par exemple.



Concrètement, comment la Blockchain va-t-elle 
révolutionner le voyage d’affaires ?
La première révolution visible concernera les moyens de paiement. 
Si aujourd’hui le paiement par cartes physiques ou virtuelles  
est la norme dans les entreprises pour payer les frais liés  
aux déplacements professionnels, pourquoi ne pas imaginer  
que demain, ces paiements puissent s’effectuer par le biais  
de « crypto monnaie » ? Une monnaie qui, au passage, évite 
d’avoir à gérer les problématiques de change et les frais de 
transaction.
L’autre révolution concernera tous les acteurs intermédiaires  
du secteur (hôtellerie, aérien, restauration), intégrés aujourd’hui 
dans de vastes chaînes parfois assez opaques. Le développement 
d’un processus Blockchain pourrait permettre de réorganiser cette 
chaîne pour avoir une meilleure automatisation des réservations 

Comme tous les secteurs d’activité, le voyage 
d’affaires va être impacté par la Blockchain. 
En amont comme en aval du voyage, la 
Blockchain va modifier de nombreux usages 
aussi bien pour  le voyageur que pour le travel 
manager.
Qu’en est-il réellement ? On fait le point avec 
Antoine Yeretzian, cofondateur de Blockchain 
Partner.

Comment la Blockchain va-t-elle  
métamorphoser le voyage d’affaires ?
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Comment la Blockchain va-t-elle  
métamorphoser le voyage d’affaires ?

et donc moins de déperdition. Cette simplification permettrait une 
relation plus directe entre l’offre et la demande, donc plus  
de transparence et, in fine, une diminution du nombre de litiges  
au moment de la facturation.

Quels avantages pour le voyageur d’affaires  
et l’entreprise ?
Pour le voyageur, c’est moins de mauvaises surprises à l’arrivée 
(par exemple, nuitées d’hôtel non réservées), une diminution 
des coûts pour lui et l’entreprise grâce à des relations plus 
transparentes et un meilleur service grâce à une meilleure 
collaboration entre les acteurs de la chaîne voyage.
La Blockchain permettra également de céder une réservation  
au lieu de l’annuler comme c’est le cas actuellement. 
On voit émerger ce phénomène dans le secteur du spectacle, 
où de nombreuses expérimentations sont actuellement en cours  
pour rendre liquides les places de spectacle. Les organisateurs  
de festivals sont assurés, grâce à la Blockchain, qu’il y a bien 
une seule place en circulation et que le client peut, s’il  
le souhaite, céder sa place et donc la remettre dans le circuit  
de vente. On peut imaginer la même mécanique dans le secteur  
du voyage d’affaires avec des réservations d’hôtels ou d’avions,  
ce qui fera émerger un marché secondaire liquide et ouvert. 
Dans l’aérien plus spécifiquement, la Blockchain peut également 
impacter la traçabilité des bagages, les relations entre aéroports 
ou encore les programmes fidélité pour rendre les Miles plus 
liquides et interopérables.
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Voici trois business cases pour mieux comprendre les applications en cours de la Blockchain dans le voyage d’affaires et imaginer le futur vaste champ des possibles !

« Fizzy vient combler un manque et régler les problématiques 
récurrentes liées aux retards d’avions, notamment les 
nombreuses exclusions présentes généralement dans les 
contrats d’assurance traditionnels. Chez AXA, nous avons 
donc décidé de développer une assurance spécifique aux 
retards d’avions sans aucune exclusion.Quelle que soit la 
cause du retard de plus de 2 heures 
(problème technique, grève, mauvaise 
météo, etc.), le voyageur est couvert. 
Cette police d’assurance se souscrit 
à chaque voyage (police à l’usage et 
non annuelle), pour un vol donné. Nous 
proposons trois niveaux d’indemnisation 
pouvant aller jusqu’à 100 % du prix 
moyen du billet.
En cas de retard d’avion, le voyageur n’a pas à en apporter 
la preuve, ni fournir de justificatif car AXA se charge de 
contrôler en continu l’arrivée des avions et détecter les 
retards grâce aux données collectées. L’indemnité est ensuite 
poussée proactivement sur le compte bancaire du client. Avec 
Fizzy, l’assureur n’est plus décideur de l’indemnisation car 
c’est la Blockchain qui prend la décision automatiquement 
d’indemniser ou non le voyageur au vu des données relatives 
aux retards des avions [concept de smart contract, lire 
l’encadré]. La Blockchain agit donc ici en tant que tierce partie 
indépendante et automatisée. »

FIZZY : L’ASSURANCE VOYAGE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Développé par AXA et basé sur la technologie Blockchain, Fizzy  
est un produit d’assurance pour les retards de vols.

Business cases, la preuve par l’exemple

Témoignage 
de Laurent 
Benichou, 
directeur R & D 
d’Axa Next, 
filiale dédiée au 
développement 
des nouveaux 
business models.

« Avec Fizzy, l’assureur 
n’est plus décideur de 
l’indemnisation  
car c’est la Blockchain 
qui prend la décision 
automatiquement »
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Voici trois business cases pour mieux comprendre les applications en cours de la Blockchain dans le voyage d’affaires et imaginer le futur vaste champ des possibles !

« La Blockchain permet de créer un réseau d’échanges entre  
tous les acteurs impliqués dans le parcours des passagers.
Les aéroports souffrent aujourd’hui d’un problème de capacité : 
beaucoup de passagers à traiter et beaucoup de points de 
contrôles à passer (passeport, bagages, carte d’embarquement). 
Résultat ? Le parcours n’est généralement pas fluide.
Notre solution « Smart Path » propose ainsi de fluidifier le traitement 
des passagers pour qu’il soit le moins interrompu possible. 
Comment ? Grâce à un système de reconnaissance biométrique et 
faciale.
Au moment de l’embarquement, une caméra va prendre une 
photo du passager et la transmettre aux autorités de police 
qui la comparent en quelques secondes avec leurs données.  
Si elles correspondent, le passager sera autorisé à embarquer 
et l’embarquement s’effectue ainsi sans couture et sans autres 
contrôles.
Résultat : un parcours beaucoup plus fluide, un passager moins 
stressé et une accélération du traitement des passagers dans 
des aéroports souvent surchargés. Pour y parvenir et assurer 
à la fois sécurité, traçabilité et certification des échanges 
d’informations relatives aux voyageurs, la Blockchain va prendre un 
rôle important dans le futur. Cette technologie permet ainsi 
de créer un réseau d’échanges entre tous les acteurs impliqués 
(gouvernements, aéroports, compagnies aériennes, etc.) pour 
fluidifier les parcours ».

AÉROPORT : UN PARCOURS 
PASSAGER PLUS FLUIDE
Identification des passagers, points de contrôles facilités grâce  
à la reconnaissance biométrique : le potentiel de la Blockchain  
dans les aéroports est important.

Business cases, la preuve par l’exemple

Témoignage de 
Sébastien Fabre, 
vice-président de 
SITA, entreprise 
spécialisée dans 
les échanges de 
données entre  
les acteurs du 
transport aérien.
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 « Notre protocole permet de réserver en direct sans passer par une 
plateforme. Pour faciliter l’expérience utilisateur et augmenter le 
nombre de personnes en mesure de bénéficier de notre approche, 
nous proposons gratuitement aux développeurs d’encapsuler 
notre protocole dans leurs services. Un célèbre guide de voyages 
a récemment été séduit par notre solution parce qu’elle permettait 
de mieux monétiser son audience et notamment les millions de 
recommandations d’hôtels qu’il 
formule chaque année. Grâce à 
notre protocole, ce type d’acteur 
peut reprendre à Booking sa part 
de marché sur son audience, et être 
rémunéré justement sur les conseils 
donnés.
Parce qu’il repose sur la technologie 
Blockchain – par nature ouverte –, 
ce protocole va permettre également de multiplier les interfaces 
utilisateurs ainsi que les acteurs du marché de la réservation et 
donner la possibilité à qui le souhaite de devenir un “concierge” 
pour des services de réservation.  
Un client pourra ainsi réserver un service depuis sa voiture  
ou son enceinte connectée par exemple. »

RÉSERVATION HÔTELIÈRE : 
BTU PROTOCOL À L’ASSAUT 
DE BOOKING !
Briser le monopole des plateformes de réservation en 
ligne comme Booking, Expedia ou Airbnb : tel est le projet 
ambitieux de BTU Protocol.

Explications de 
Vidal Chriqui, 
fondateur de 
BTU Protocol,  
un protocole 
Blockchain open 
source qui permet 
d’effectuer des 
réservations 
décentralisées.

« Notre protocole va 
permettre de multiplier les 
interfaces utilisateurs et 
permettre à qui le souhaite 
de devenir un “concierge” 
pour des services de 
réservation. »

SMART CONTRACTS, un type d’usage très prometteur de la Blockchain
Les contrats intelligents (smart contracts en anglais) sont des protocoles 
informatiques qui facilitent, vérifient et exécutent la négociation ou l’exécution 
d’un contrat. L’avantage de mettre en place des smart contracts dans une 
Blockchain réside dans la garantie que les termes du contrat ne pourront 
pas être modifiés. Autres avantages : la réduction des coûts de vérification, 
d’exécution, d’arbitrage et de fraude.



11

-  Transparence et meilleure 
auditabilité

-  Un gain de temps non négligeable

-  Une diminution des litiges au moment 
de la facturation

-  Une gestion plus fluide  
du parcours voyageur 
notamment dans les aéroports

-  Une meilleure automatisation 
des réservations, donc moins 
de déperdition

-  Une baisse des coûts pour l’entreprise

-  Une meilleure traçabilité des 
bagages

-  Des paiements plus rapides et 
mieux sécurisés

-  Des programmes de fidélité plus liquides et 
interopérables

LES PRINCIPAUX BÉNÉFICES 
À RETENIR
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