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Cécile Hamoniaux prend la direction 
du pôle développement achat et production

MYTRAVELCHIC EST HEUREUX D’ANNONCER L’ARRIVÉE DE CÉCILE 
HAMONIAUX AU POSTE DE DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT ACHAT  

ET PRODUCTION DU 1ER TOUR OPÉRATEUR ONLINE DE VENTE DE 
SÉJOURS TENDANCES ET LUXE. 

10 Avril 2015

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Maître Tourisme spécialisée en Management Hôtelier, elle a occupé pendant sept 

ans le poste de responsable chef de Produits Hôtels, puis celui de Responsable Grands Comptes International 

chez lastminute.com, l’agence de voyages en ligne spécialiste des séjours de la dernière minute.

Cécile Hamoniaux aura en charge le développement de l’offre catalogue et ventes privées, le développement des 

technologies de connectivité afin de s’assurer de l’accès immédiat à une offre hôtels, la participation à la mise en 

œuvre de la stratégie marketing et la définition et l’analyse des indicateurs de performance de MYTRAVELCHIC. 

Frédéric Savoyen et toute l’équipe de MYTRAVELCHIC sont très heureux de l’accueillir dans le groupe. 

À bientôt sur mytravelchic.com

http://www.pradscom.com
http://www.mytravelchic.com
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À PROPOS

MYTRAVELCHIC est le premier le 1er tour opérateur en ligne de vente de séjours tendance et luxe. 
Acteur incontournable du voyage en ligne et des ventes privées, MYTRAVELCHIC propose dans son 
catalogue un large choix de ventes privées et des départs immédiats qui ne concernent que des hôtels 
de luxe mais aussi des circuits sur mesure, des séjours chics à travers le monde, réservés exclusivement 
à ses 1 300 000 membres et 35 000 visiteurs uniques par jour. Son équipe d’experts parcourt le monde 
et se rend dans les plus beaux hôtels afin de les tester et de négocier les meilleurs prix. Les membres 
de MYTRAVELCHIC bénéficient d’offres optimales et du meilleur rapport qualité-prix grâce à cette 
démarche de producteurs de voyage et la double expertise du secteur touristique et du web. En tout, 
plus de 500 offres de séjours sont disponibles sur le site. Toujours à la pointe de la technologie, le site 
permet une recherche intuitive et précise de séjours haut de gamme d’après un large choix de critères. 
Une réservation facile, immédiate et garantie mais aussi un contact direct avec des professionnels, une 
option Easychic qui permet une annulation jusqu’au denier moment et une nouvelle appli : le gage pour 
un voyage inoubliable.

Plus d’informations sur : http://www.mytravelchic.com
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