
C H A Q U E  V O Y A G E  C O M M E N C E  P A R  V O U S



Pour Globéo Travel, l’objectif est simple : proposer
une alternative aux offres existantes. Tout cela en
alliant la performance technologique à l’optimisation
des dépenses en conservant une qualité de service
optimum.

 
2006

Création de Globéo Travel
 
Dès sa création, l’entreprise noue un solide
partenariat avec le SBT, Traveldoo. Grâce à lui
Globéo propose à ses clients les offres les plus
intéressantes. Dans le cadre de sa croissance,
l'entreprise est amenée à déménager deux fois en
l’espace de quelques années (2009 puis 2015). Cela
a permis d’agrandir les équipes pour garantir un
service de qualité.

2007
Un partenariat majeur

 
Pour proposer des offres toujours plus
intéressantes, Globéo Travel décide d’intégrer de
nouveaux SBT. 
C’est pour cela que l’entreprise rejoint le réseau
Manor ainsi que le réseau GDS Amadeus. Ces
derniers lui permettent de bénéficier de la puissance
d’un réseau tout en conservant son statut
d’indépendant.

Globéo Travel est une agence de voyages d’affaires, fondée en 2006 par deux professionnels et
amis de longue date : l’entrepreneur, Grégory MAVOIAN et le passionné du voyage d’affaires,
Laurent BRILLANT. Ces derniers ont l’ambition de faire de Globéo Travel une TMC innovante
dans le marché du Business Travel.

2016
La technologie au service de l'avenir

Dans un souci de qualité et de performance,
Globéo développe en 2016 son propre outil de
pilotage : MyOverview. Ce programme
ingénieux est un assistant intelligent qui 
 permet de gérer les e-mails et projets, les
statistiques des agents ainsi que les voyages et
de mesurer la satisfaction des clients.

 

2017
Globéo s’agrandit

 
En 2017, Globéo Travel a atteint un nouveau
palier dans sa croissance. La société doit ouvrir
une seconde agence à Nantes, pour gérer le
flux de demandes clients en perpétuelle
augmentation.
 

Depuis sa création, Globéo Travel reste une
société indépendante avec ses propres
capacités financières. Elle bénéficie d’une
croissance progressive et maîtrisée de son
marché. Ce dernier est constitué à parts égales
entre public et privé.
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HISTOIRE
Notre



CHIFFRES CLÉS

147
collaborateurs

2 sites
(Paris & Nantes) 

 100%
des capitaux en France

396 
clients

21%
de croissance

158 € millions
de volume d'affaires



Mise à disposition de technologies innovantes pour
des voyages d'affaires plus sereins. 

Optimisez vo
s budgets de

déplacement
s professionne

ls

NOS AVANTAGES

Budget
Des tarifs négociés pour vous aider à optimiser vos
budgets déplacements professionnels.
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Pilotage

Reporting
Des reportings réguliers pour une gestion claire et
simple de vos déplacements. 



Des équipes expertes et disponibles à tout moment
pour vous accompagner dans vos projets.

Personalisation
Un ajustement des offres proposées en fonction de vos
politiques de voyage.
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Accompagnement

Services
Service de conciergerie, service client 24h/24h, service
VIP ou encore gestion des groupes (MICE) pour répondre
à tous vos besoins. 

L'expertise au service devotre business

NOS AVANTAGES



Contact
Globéo Travel

18 rue Jean Giraudoux – 75016 Paris

 01 76 49 43 60

contact@globeotravel.fr

https://www.globeotravel.fr/
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