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Solution de réservation et de paiement intégrée d’AirPlus et Airbnb  
 
Les leaders en matière d’innovation sur le marché des voyages d’affaires réunissent 
l’économie de partage et la gestion des frais de voyage. 
 
Zurich, le 15 novembre 2016 – AirPlus International et Airbnb développent actuellement une solution 
intégrée pour la réservation, le paiement et le décompte des voyages d’affaires. En collaboration avec 
la plus grande plate-forme de vente communautaire au monde pour la réservation et la location de 
logements, AirPlus International, entreprise experte en solutions de paiement pour la gestion des 
voyages d’affaires, propose un outil entièrement automatisé pour l’année prochaine. Les voyageurs 
d’affaires auront ainsi accès aux meilleures solutions de paiement et de gestion de voyages pour plus 
de 2,5 millions de logements dans le monde entier. 
 

Aujourd’hui déjà, les clients d‘AirPlus peuvent réserver et payer auprès d’Airbnb avec la carte de 
crédit virtuelle A.I.D.A.. A cette fin, ils génèrent simplement un numéro de carte de crédit MasterCard 
sur le site Internet d’AirPlus ou via leur smartphone et utilisent ce dernier pour le paiement auprès 
d’Airbnb. Par ailleurs, les deux entreprises travaillent sur une procédure de paiement intégrée qui 
permet aux voyageurs d’avoir le décompte automatique des réservations d’Airbnb via un compte 
d’entreprise centralisé. Outre une transparence optimale, les responsables des voyages bénéficient 
ainsi également d’informations supplémentaires telles que poste de frais, numéro du projet ou numéro 
personnel pour leurs analyses de données.   
 
«Toujours plus de voyageurs d’affaires désirent utiliser pour eux la flexibilité de l’économie de partage. 
En revanche, les gestionnaires de voyages ont besoin de données significatives pour des raisons de 
conformité et de frais», explique Patrick W. Diemer, Président de la Direction d’AirPlus International. 
«En coopération avec Airbnb, nous réunissons en une seule et même solution des procédures de 
réservation flexibles, un paiement et un décompte automatisés ainsi qu’une gestion des frais 
transparente.» 
 

«Nous nous réjouissons de la collaboration avec AirPlus. Pour les voyageurs d’affaires, il sera à 
l’avenir encore plus commode de réserver auprès d’Airbnb», affirme Lex Bayer, Group Head of 
Business Development, Payments, and Airbnb for Business. «Grâce à Airbnb for Business, les 
collaborateurs ne doivent plus, lors des voyages d’affaires, renoncer aux commodités d’un logement 
privé. Les nouvelles options de paiement, que nous proposons en commun avec AirPlus, soutiennent 
encore mieux les voyageurs d’affaires et les gestionnaires de voyages.»  
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En 2016, Airbnb a pu plus que tripler le volume des voyages d’affaires, étant donné que de plus en 
plus de voyageurs d’affaires découvrent les avantages qu’offre Airbnb. Avec le tableau de bord 
d’Airbnb for Business, les responsables des voyages disposent d’une solution globale pour la gestion 
des données de voyages. Il offre une vue d’ensemble complète et détaillée des plans de voyages de 
leurs collaborateurs ainsi que des pièces justificatives, des logements privés pour les voyageurs 
d’affaires, du reporting commercial et des options pour le respect du devoir de diligence.    
 
 
AirPlus International: 
AirPlus est un important prestataire international de solutions pour la gestion quotidienne des voyages d’affaires. Plus de 46’500 
entreprises clientes misent sur AirPlus pour le paiement et l’évaluation de leurs voyages d’affaires. Les produits et prestations 
sont distribués dans le monde entier sous la marque AirPlus International. Le Company Account d’AirPlus est le système de 
facturation le plus performant au sein de l’UATP. Informations complémentaires sur www.airplus.com.   
 
Concernant Airbnb: 
Fondée à San Francisco, dans la Silicon Valley, Airbnb est la plate-forme communautaire la plus connue au monde pour 
découvrir, réserver et louer des logements extraordinaires tout autour du globe, en ligne sur un PC, via une tablette ou un 
téléphone mobile. Qu’il s’agisse d’un appartement pour une nuit, d’un château pour une semaine ou d’une villa pour un mois, 
Airbnb propose des expériences de voyage uniques en leur genre pour toutes les bourses dans plus de 34'000 villes et 191 
pays. D’innombrables fonctions de sécurité et un service clientèle de premier ordre garantissent un déroulement parfait. En 
même temps, Airbnb est la possibilité la plus simple de présenter sa propre demeure à des millions de grands voyageurs et de 
gagner ainsi de l’argent avec un logement inutilisé. Vous trouverez de plus amples informations concernant Airbnb sous 
www.airbnb.de/business-travel. 
 
 
Contact: 
AirPlus International SA   Airbnb    PrimCom 
Tobias Frei    Julian Trautwein   Simon Benz 
Téléphone: +41 (0)43 210 37 50  Airbnb for Business   Téléphone: +41 (0)44 421 41 21 
E-mail: tfrei@airplus.com    E-mail: press@airbnb.com  E-mail: s.benz@primcom.com  
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