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PROCESS DE RESERVATION POUR LES 

VOYAGEURS INTERNES 
 
 
CONTEXTE 
 
Depuis le 01 juin 2006, une cellule voyages est à votre disposition pour vos demandes 
de déplacements professionnels. Cette cellule est l’interface unique pour traiter 
l’ensemble des déplacements du groupe, dans le respect de la politique Voyages et 
Déplacements validée par la Direction Générale. 
 
Votre société a choisi, pour l’accompagner dans ce nouveau projet, l’agence de 
voyages American Express Voyages d’Affaires ainsi que d’autres prestataires voyages 
tels que Hertz, Ibéria, la Centrale des Hôtels….. 
 
Ce changement s’accompagne d’un nouveau process détaillé ci-joint que vous pouvez 
trouver sur l’intranet dans la rubrique « Déplacements » (AIG, avance sur frais…). 
 
 
Cette politique voyage répond à plusieurs objectifs :  
- Faciliter l’organisation de vos voyages, 
- Mieux répondre à vos attentes, 
- Optimiser financièrement les budgets Voyages et Déplacements,  
- Limiter les avances de frais 
 
Toute demande de déplacement vaut acceptation sans réserve des stipulations figurant 
au présent document. 
 
Nous comptons donc sur vous pour apporter la plus grande attention à la lecture de ce 
document et en respecter scrupuleusement toutes les dispositions. 
 
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toutes questions. Vous pourrez 
nous contacter aux numéros mentionnés ci-après. 
 
A très bientôt,  
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CHAMPS D’APPLICATION 
 
La « politique voyage » et les process énoncés ci-après concernent tous les salariés. 
Lors de chaque demande de déplacement, nous vous conseillons de consulter 
systématiquement ces éléments sur l’intranet afin de prendre connaissance des 
modalités de réservation, de remboursements de frais…. 
 
Vous devez informer la cellule voyage de tous vos déplacements à l'étranger sauf si le 
billet est géré par vos clients auquel cas, vous devrez informer votre responsable 
commercial.  
Cette information est essentielle pour votre couverture sociale et pour que la procédure 
d’AIG (prestataire assurance) vous soit transmise. 
 
 
PROCESS DE RESERVATION  
 

Dès que vous avez connaissance d’un déplacement, contactez au plus vite la 
cellule voyages !!! 

 
a. La fiche Profil Voyageur 

 
Avant tout déplacement, vous devrez remplir votre fiche « profil voyageur ».  
Cette fiche reprend toutes les données nécessaires à votre voyage (n° de permis, de 
carte d’identité, de passeport ou encore de numéro d’abonné…) et sera réutilisée à 
chaque voyage (sans que vous n’ayez à ressaisir la moindre information). 
Vous devrez ensuite renseigner votre demande de déplacement. 
 
Ces documents, comme la « politique Voyages et Déplacements », sont accessibles sur 
l’intranet et l’extranet : aucun autre formulaire de demandes ne pourra être pris en 
compte. 
L’ensemble des champs de ces documents doit être rempli, et l’objet du déplacement 
clairement indiqué. 
 

b. Demande de Déplacement 
 
Votre demande de déplacement  doit être envoyée par mail à la cellule voyage.  
 
Les chargées de voyages vous feront parvenir par mail votre proposition de voyage  
qu’il conviendra de faire valider par votre responsable hiérarchique et de retourner 
ensuite à la cellule voyage. 
A défaut, votre dossier ne pourra être traité par la cellule voyage. 
 
 

c. Coordonnées de la cellule voyages 
 
Cellule Voyages 
40 avenue André Morizet 
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92 513 Boulogne Billancourt cedex 
09h00 – 18h30 du lundi au vendredi 
N° de téléphones :  
T. 01 46 08 70 64 
T. 01 46 08 73 92 
T. 01 46 08 71 44 
T. 01 46 08 72 32  
T. 01 46 08 74 56 
T. 01 46 08 74 93  
F. 01 46 08 73 91 
 
Adresse électronique à utiliser:  
deplacements@alten.fr 
  
La responsable de la cellule voyage est :  
Jihane HELIMI (Travel Manager) 01 46 08 71 44 
 
 

d. La Politique Voyages 
 
Cette politique privilégie, comme vous le verrez dans les articles suivants, des 
solutions économiques à savoir les déplacements en train pour des durées inférieures à 
3 heures, l’utilisation de compagnies low cost quand les destinations sont desservies 
par ces dernières. 
 
Sauf exception, aucune demande orale ne sera traitée par la cellule voyage ou par 
l’agence. Il en sera de même pour les demandes non validées. 
 
Des bilans qualitatifs reprenant les taux de respect de la politique voyage, les dépenses 
voyageurs, les refus de trajets économiques, de catégorie de voitures…seront adressés 
mensuellement aux DOP et à vos RC. 
 
Chaque demande de déplacement doit impérativement passer par la Cellule Voyages.  
Les notes de frais relatives à des achats de billets de trains/avions, locations de 
voitures, et hébergement ne seront pas remboursées. 
 
 
 
DEPLACEMENTS EN TRAIN 
 
Les déplacements en train seront privilégiés pour les trajets d’une durée inférieure à 3 
heures notamment pour les destinations à proximité de nos agences (Aix en Provence, 
Grenoble, Bruxelles et Londres) et des sites clients. 
 
Tous les déplacements s’effectueront en seconde classe pour des trajets d’une durée  
inférieure ou égale à 3 heures (sauf si le tarif en 1ère classe est plus compétitif) et en 
1ère pour des trajets dont la durée serait supérieure. 
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DEPLACEMENTS PAR AVION 
 
Les déplacements s’effectueront en classe économique (nationaux et moyen courrier). 
Les vols longs courrier seront étudiés au cas par cas. 
 
La solution la moins coûteuse et la plus logique sera retenue par la cellule voyages : 
 

 les billets non modifiables et non remboursables seront privilégiés sur les 
compagnies régulières en raison de leurs coûts largement inférieurs  

 Sur les axes suivants, la compagnie EASY JET sera privilégiée : 
� Paris – Toulouse  
� Paris – Nice  
� Paris – Madrid  
� Paris – Milan  

 
 
Pour autant, la réservation sera effectuée en respectant autant que possible les plages 
horaires demandées par le voyageur. 
 
 
LOCATION DE VOITURES COURTE DUREE 
 
Toute location de voiture courte durée devra s’effectuer auprès du bureau des voyages 
et fera l’objet d’une demande de déplacement (les conditions de validation énoncées 
ci-dessus s’appliquant).  
 
Choix des véhicules 
Pour un parcours entre  0 et 300 kms, un véhicule de catégorie A sera réservé 
Pour un parcours à partir de 300kms, une catégorie B est autorisée. 
En cas de déplacements à plus de 4 personnes, une catégorie C est autorisée. 
 
Seront obligatoirement payés par vos soins : 
- Toutes les contraventions relatives à l’utilisation d’un véhicule de location, 
- Tous les dégâts que vous aurez occasionnés sur le véhicule (facturation de la 
franchise) 
- Les frais d’essence devront être réglés par vos soins puis remboursés sur présentation 
de justificatifs par le service Frais.  
 
Attention, si le véhicule est restitué sans le plein d’essence, le loueur nous sur facture 
le prix du carburant et le service en sus. 
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HOTELLERIE 
 
Les demandes de réservation d’hôtel devront aussi être faites via la demande de 
déplacement.  
La cellule voyage prendra en charge le paiement des nuitées d’hôtels et des petits 
déjeuners mais les dépenses personnelles et les no show seront à votre charge         
(non présentation à l’hôtel sans avoir informé au préalable la cellule voyages et/ou 
l’hôtelier directement). 
 
Des hôtels sont référencés à proximité de nos agences/filiales en province et des 
accords avec les grandes chaînes hôtelières sont également passés pour répondre à 
l’ensemble des demandes.  
Toutefois des hôtels précis pourront être demandés sur justifications (accompagnement 
client..). 
 
Nous avons ainsi, après négociation, défini les budgets suivants : 
 
En province : budget autorisé de 65,00 € Petit déjeuner inclus 
En Ile de France : budget autorisé de 95,00 € petit déjeuner inclus. 
A l’étranger : budget autorisé de 95,00 € petit déjeuner inclus. 
 
En cas de période de salon, de forte affluence ou si l’offre hôtelière est pauvre, des 
hôtels aux budgets supérieurs seront privilégiés, et ce pour pouvoir respecter le confort 
de nos collaborateurs ainsi que l’image du groupe. 
 

 
DELAIS DE DEMANDE ET D’ANNULATION DE PRESTATIONS 
 
Dans une optique d’optimisation des économies sur les voyages, vous devrez vous 
organiser pour contacter la cellule voyages dès que vous avez connaissance de votre 
déplacement et ce au minimum 10 jours ouvrés avant la date de départ. Toute 
demande envoyée en dehors de ce délai devra être justifiée par le voyageur.  
 
Pour que votre billet soit remboursé avec le moins de pénalités possibles, il est 
impératif que vous contactiez la cellule voyage dès que vous avez connaissance  de 
l’annulation ou de la modification  de votre déplacement. 

 
 
DEPLACEMENTS CANDIDATS-CONSULTANTS NON REFACTURES          
 
Pour toutes demandes de déplacements d’un consultant non refacturé, une validation 
du  CGO sera automatiquement demandée par la Cellule Voyages.  
 
 


