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SELECTOUR SIGNE UN ACCORD AVEC BANQUE CASINO
ET LANCE LE PAIEMENT EN 3 OU 4 FOIS DANS SES
AGENCES DE VOYAGES ET SUR SON SITE
Les

secteurs du tourisme et du voyage ne cessent de se transformer et d’innover

pour offrir toujours plus de flexibilité et de liberté à leurs clients.

Depuis

jeudi

22

2018, Selectour propose des facilités de paiement à ses clients sur le web et en
agences de voyage. Avec cet accord signé entre Selectour et Banque Casino, il est
désormais possible d’étaler son budget ou de choisir plus d’options au moment de la
réservation.
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Ce nouveau service promet de booster les ventes de l’enseigne, d’attirer une clientèle plus
large et de développer la satisfaction clients. Le paiement en 3 ou 4X permet au futur voyageur
qui réserve son séjour en ligne ou en agence de commander des options supplémentaires
pour agrémenter son séjour, choisir un hébergement de standing supérieur, souscrire à
une assurance auparavant hors budget*… En pratique, le client réalise son paiement aussi
simplement qu’il l’aurait fait dans le cadre d’un réglement classique par CB. Un service
simple et rapide pour le client, une gestion facile pour le commerçant !
Grâce au paiement en 3 ou 4X, les clients bénéficient d’un service à la fois :
Simple : aucun justificatif n’est nécessaire,
Pratique : le paiement échelonné en 3 ou 4 échéances identiques permet aux clients de
gérer leur propre budget,
Rapide, sécurisé et 100% digital : la réponse est immédiate 24H/7J.
Pour mettre en place ce dispositif, Selectour a tout naturellement pensé à Banque Casino,
précurseur en matière de solutions de paiement pour le secteur du voyage et du tourisme.
Edouard Roux de Lusignan, Directeur Ecommerce et Marketing Selectour, déclare :
“Nous avons longtemps été sollicités par nos clients pour avoir une solution de paiement
en plusieurs fois. Il nous est apparu évident d’opter pour Banque Casino qui propose une
interface à la fois accessible en agence et sur internet. C’est une solution efficace qui va
augmenter la satisfaction de nos clients lorsqu’ils réserveront leur voyage. Cela va faire
évoluer le panier moyen pour Selectour, tout en restant accessible à tous et à tous les
budgets.».
Marc Lanvin, Directeur Général Adjoint de Banque Casino, salue ce partenariat à fort
potentiel : “Le paiement en plusieurs fois par carte bancaire est un atout majeur pour
accélérer le taux de conversion et pour accompagner le développement de Selectour.
Notre solution équipe les grands noms du e-commerce et est plébiscitée par les acteurs
du tourisme. Notre expérience et la robustesse de notre plateforme font de Banque Casino
le leader sur le marché ».
*selon critères d’acceptation.

À PROPOS

SELECTOUR est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France
avec 1200 agences membres, réparties sur tout le territoire et les DOM. Né de la fusion
des ex réseaux Selectour et Afat Voyages, arrivée à son terme en 2013, le groupe
Selectour est un distributeur de voyages aussi bien dans le domaine du tourisme que du
voyage d’affaires. Selectour met à profit ses 45 ans d’expertise pour satisfaire ses clients
au quotidien avec plus de 4000 conseillers voyage qui ont déjà fait voyager
plus de 2 millions de clients.

BANQUE CASINO, filiale du groupe Casino et du Crédit Mutuel-CIC, Banque Casino est
leader en France du paiement fractionné sur web et mobile. Banque Casino est partenaire
de plus de 50 enseignes du e-Commerce et du m-commerce (Cdiscount, MisterFly,
Oscaro, Vide dressing, Tool Fitness, Billetsdiscount…). Portée par l’expérience issue
de son partenariat avec Cdiscount et grâce à son positionnement 100% digital, Banque
Casino propose une gamme complète de solutions de financement B2B et B2C, des
cartes bancaires, des assurances, des crédits en ligne et plus récemment une offre de
crédit instantané (Coup de Pouce). En 2017, la solution de paiement en 3 ou 4X par carte
bancaire de Banque Casino a permis de financer plus d’un milliard d’euros
d’achats en ligne.

CONTACT PRESSE SELECTOUR

Agence Prad’s Com - +33 (0)9 53 46 39 06 - www.pradscom.com
Mia Pradeau / +33(0)6 58 82 94 60 / mia@pradscom.com
Christophe Pradeau / +33(0)6 52 02 81 76 / christophe@pradscom.com

CONTACT PRESSE BANQUE CASINO
Constance HENAULT
(+33) 1 44 14 99 99 ou (+33) 6 03 02 34 44
c.henault@tilder.com

INFORMATIONS SELECTOUR
Site web : www.selectour.com
Tél. : 01 78 42 78 43 (prix d’un appel local)

INFORMATIONS BANQUE CASINO
Site web : www.banque-casino.fr
Tél. : 0825 95 49 89

