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Fiche d’identité



137
Passerelles connectées

70  

Tour-opérateurs connectés

213
sites équipés



Raphael Torro
Président

Fondateur de SpeedMedia en 2003, Raphael a grandi dans 
l'ère du web. A tout juste 20 ans, c'est par hasard qu'il 
découvre l'industrie du voyage de loisirs. Il se décide alors à 
digitaliser les agences puis les tour-opérateurs. 

Laurent Briquet
Directeur Général 

Laurent Briquet a rejoint la société SpeedMedia en 
septembre 2015. Sa vision à 360° des enjeux à venir lui 
permet d'accompagner SpeedMedia dans la mise en place 
de projets digitaux.



Les faits marquants de 2018

Participation au 
Salon du DITEX à 

Marseille

Mars
Conventions EDV - 

Cracovie & 
Samarkand

Avril

Forum des 
Pionniers - 

Bahreïn 

Mai Organisation du 
Hackathon IFTM

Participation au 
Salon IFTM 

TopResa à Paris

Septembre

Lancement de 
L’Open Package

Septembre



Gérer ses réservations en ligne 
Les utilisateurs de nos logiciels peuvent gérer en ligne 
l'ensemble de leurs réservations, facilitant ainsi leurs tâches 
quotidiennes et leurs relations de proximité avec leurs propres 
clients. Tous nos logiciels sont basés sur les normes en 
vigueur dans le secteur et développés en interne par nos 
équipes d’experts en technologie.

Des logiciels conçus pour les clients qui souhaitent distribuer leur 
offre de tourisme et de loisirs en ligne en BtoB comme en BtoC

Accélérer ses ventes 
7j/7, 24h/24, nos solutions globales répondent à tous les 
besoins de nos clients, du devis en temps réel à la prise de 
commande avec CB.

Augmenter ses marges 
Nos clients ont la maîtrise complète de la gestion de leur 
politique de vente.

Solutions e-commerce



C’est un nouveau type de package touristique : le producteur assemble 
simplement tous types de prestations afin de concevoir un voyage sur 
notre plateforme SpeedResa. 

Un outil qui permet d'automatiser la façon de travailler des TO en 
créant des packages, multi-prestations et multi-sources.

L’Open Package 

La spécificité de ce concept tient dans la performance technique de 
connecter les flux des offres en terrestre seul avec l’exhaustivité de 
l’offre aérienne, de manière entièrement automatisée.

Avec l’Open Package, rien n’est figé : la combinaison d’un cache avec 
l’interrogation des prix et disponibilités en temps réel offre de manière 
dynamique un choix infini de voyages.



Notre expertise 

Vente en ligne Webmastering Passerelles Distribution

Pré-réservation ou paiement 
en ligne ; accélérez vos 

ventes avec les moteurs de 
recherche et de réservation 

SpeedMedia

Confiez-nous votre projet 
e-travel. Nous gérons la 

conception, le 
développement et la mise 
en ligne de votre site web 

et mobile

Expert de la gestion de 
flux, SpeedMedia 

connecte les contenus de 
plus de 70 TO, centrales 
hôtelières, vols, etc. et 

veille à leur qualité

Par la connexion directe au 
contenu de vos partenaires, 
augmentez vos marges et 
offrez un large choix à vos 
clients en BtoB comme en 

BtoC



Nos Kits Responsive

Personnalisables 
à souhait

Responsive 
Web Design

Grandes 
possibilités de 
Mershandising 

Produits

Connectés au 
moteur de 

réservations 
multi-TO

Accès en temps 
réel aux offres et 
promos de plus 

de 70 TO

De nombreux 
modules

Des coûts 
accessibles

Des sites Web modulables, adaptables et personnalisables à souhait pour Agences de 
Voyages et Tour-Opérateurs



Nos Kits Responsive
Un site web réalisé PAR des professionnels du 

tourisme et des nouvelles technologies, POUR les 
professionnels du tourisme

Performance

Plus de 70 fournisseurs sur notre plateforme.
Un comparateur parmi ces fournisseurs pour affiner l’offre 
client avec un moteur de réservation puissant.

Une seule interface et des centaines de possibilités 
incitant à l’achat de voyages

De nombreux modules sont disponibles pour nos clients : la 
possibilité de travailler en direct avec les CE et Collectivités ou 
bien un portail SSO pour engager pleinement les conseillers 
voyages dans votre gestion du web avec des outils 
professionnels.



Ils nous font confiance



Pascal ValendruLaurent Briquet

Contacts

Directeur Général

laurent@speedmedia.fr
06 08 75 38 92

Responsable des Partenariats

pvalendru@teamlink.agency
06 28 73 29 80

Retrouvez-nous sur les 
réseaux sociaux !

mailto:laurent@speedmedia.fr
mailto:pvalendru@teamlink.agency
https://www.facebook.com/SpeedmediaFR/
https://twitter.com/speedmediafr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/speedmedia-services/
https://www.youtube.com/channel/UCgEZs0IoiOKqGwQ--Z_9w0w
http://actu.speedmedia.ovh/

